Association VITRE-TUVALU
Bilan d'activités 2013
Vitré Tuvalu, c’est :

Forum des associations

6 années et demi d’activités
46 adhérents
Une convention de partenariat avec : le SMICTOM Sud Est 35, la ville de Vitré
Un partenariat avec les collectivités : Vitré Communauté, le Syndicat de Vilaine Amont, Pays
Un partenariat avec le tissu associatif : Fédération IVINE, IVT, etc.
Un montant de subvention publique : 250 euros (Ville de Vitré)

Vitré Tuvalu, une association citoyenne et militante
Nous participons aux instances de réflexions et de décisions
o
o
o
o

Commission extra-municipale environnement de la mairie de Vitré
Commission « polyvalente » (pesticides) du syndicat de Vilaine Amont
Instances d’évaluation de l’agenda 21 et de suivi du Plan Climat de Vitré Communauté
Commissions « Energie-déchets », « Mobilité », du Pays de Vitré

Nous donnons des avis et interpellons les politiques
o
o

Suivi des projets d’extensions urbaines (Poultière) et d’infrastructures (enfouissement de ligne HauteTension) à Vitré.
Participation à la chaine humaine contre l’aéroport à Notre-Dame des Landes le 11 mai

Nous travaillons en synergie avec d’autres acteurs :
o
o

o

Adhésion au collectif Ille et Vilaine sous Tension (25 associations membres), au collectif OGM Ille et
Vilaine (21 structures membres) et au Réseau Sortir du nucléaire (947 associations en France)
Membre fondateur de la fédération départementale des associations d’environnement (IVINE, 19
associations), www.ivine.fr
o Contribution au guide du dialogue environnemental
o Contribution au Schéma régional Climat-Air-Energie
o Contribution au débat national sur la transition énergétique
o Contribution au projet de loi sur la biodiversité
o Réaction à la destruction de portiques éco-taxes
Partenaire du Forum des associations de Vitré (7 septembre)

Nous mettons des informations à disposition du grand public
o
o
o
o

Le site internet reçoit en moyenne 1250 visites chaque mois (record de 2338 visites en janvier 2013)
Diffusion de communiqués de presse : vœux d’une gestion économe du foncier, sur la viande nourrie
aux OGM, sur la réforme de la PAC, sur le déménagement de la base Intermarché d’Argentré, sur la
distribution de pastilles d’iodes, sur le Plan Climat Energie de Vitré Communauté
Participation au réseau social sur Facebook : 331 amis (278 en 2011), avec des interventions
régulières www.facebook.com/vitretuvalu
Articles de presse dans Ouest France, le Journal de Vitré et dans le magazine Bretagne durable.

Acteur local de la préservation de la nature et de l’eau
Nous agissons et aidons à la préservation de la biodiversité et la qualité de l’eau
o
o

Organisation d’un chantier nature le 19 octobre avec défrichage d’un fossé dans le quartier de Beauvais,
en partenariat avec la Ville de Vitré
Enquête de 4 jardineries pour suivre le respect des engagements de la charte jardinerie (dont nous
sommes co-signataires avec le Syndicat de Vilaine Amont)

Nous améliorons la connaissance scientifique naturaliste sur Vitré Communauté
o
o
o
o
o

Participation à l’opération de comptage régionale des oiseaux des jardins (26-27 janvier), portée par
Bretagne Vivante
Co-porteur de l’Atlas de la biodiversité communal avec la Ville de Vitré. Lancement de l’ABC : article dans
le magazine municipal, organisation d’une prospection chauve-souris, découverte d’une espèce
d’orchidées dans Vitré
Contributions à l’atlas régional des batraciens-reptiles de Bretagne Vivante
Contributions à l’atlas régional des mammifères terrestres du GMB
Contributions à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de Bretagne Vivante

Nous faisons découvrir la nature au plus grand nombre
o
o
o
o

Formation des adhérents et participation à l’atlas national des oiseaux hivernants à Vitré le 19 janvier
Participation à la Journée mondiale des Zones humides, en partenariat avec la Ville de Vitré et le Syndicat
de Vilaine Amont, avec visite des marais du Val de Vilaine à Vitré le samedi 2 février
Fête de la nature, avec une balade nature dans le quartier de Beauvais, en partenariat avec la Ville de
Vitré
Nuit européenne de la chauve-souris (23 août) à Vitré, 40 personnes, et découverte de nouvelles espèces
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Acteur local des problématiques « énergie-climat-déplacements »
Nous soutenons la réduction de l’impact carbone du territoire
o
o
o
o

Débat national sur la transition énergétique : organisation d’une conférence-débat avec Guillaume Porcher
de l’entreprise Green E-motion sur la transition énergétique le 19 avril
Soutien au Plan Climat de Vitré Communauté : engagement pour le Climat avec Vitré-Communauté
Semaine du dév. durable : visite d’une maison basse consommation à Vitré (7 avril)
Identification de terrain et mise en forme de fiches d’itinéraires vélos à Vitré : fiches en ligne sur le site web
et parcours intégrés dans le Carte ouverte du Pays de Vitré.

Nous informons sur les dangers du nucléaire
o

ème

Commémoration du 26

anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (27 avril)

Acteur local de la réduction des déchets à la source
Nous sensibilisons les habitants à la réduction des déchets
o
o
o

Organisation d’une animation sur le compostage, en lien avec le SMICTOM Sud Est 35, dans le quartier
des 4 vents le samedi 6 avril (Semaine du développement durable)
Stand de démonstration de compostage, en lien avec le SMICTOM Sud Est 35, sur le marché de Vitré le
27 avril
Participation à la Semaine européenne de réduction des déchets avec stand au marché de Vitré, en lien
avec le SMICTOM Sud Est 35, le 23 novembre.

Acteur local du jardinage sans pesticides, d’une alimentation saine
Nous faisons la promotion d’un jardinage sans pesticides et d’une alimentation saine
o
o
o

Formation des adhérents sur la Politique Agricole Commune (PAC) le 2 mars à Argentré
Co-organisateur en appui au Syndicat de Vilaine amont à la Semaine du développement durable : stand
du bar à eau avec Vivre à Argentré, balade nature à la découverte des cours d’eau, le 7 avril
Participation à l’opération régionale « bienvenue dans mon jardin » (un jardin ouvert à Vitré, un autre à
Argentré), portée par le MCE et soutenue par le Syndicat de Vilaine Amont, le 15 juin (50 visiteurs).

Acteur local des démarches citoyennes
Nous soutenons les démarches et outils collaboratifs / participatifs
o

Extension de la www.carte-ouverte.org au Pays de Vitré (administrée par Vitré-Tuvalu), avec intégration
de données liées au développement durable.

Acteur local d’un tourisme durable
Nous œuvrons pour un tourisme durable sur le territoire
o

Echanges avec l’éco-gîte à St M’Hervé en vue d’animation pour son inauguration en 2014

Acteur local de la préservation des paysages
Nous œuvrons pour des paysages préservés
o

Opération de bâchage d’une publicité sur la rocade de Vitré le 6 juillet.

Voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2013 à Vitré.

Semaine DD : visite de maison BBC

Bâchage de pub
Animation compostage à Vitré
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Balade nature à la découverte des marais de Vitré
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