Association VITRE-TUVALU
Bilan d'activités 2014
Balade de la Fête de la nature 2014

Vitré Tuvalu, c’est :






7 années et demi d’activités
49 adhérents
Un partenariat avec les collectivités : Vitré Communauté, le Syndicat de Vilaine Amont, Pays
Un partenariat avec le tissu associatif : Fédération IVINE, IVT, etc.
Un soutien des collectivités locales à hauteur de : 250 euros (Ville de Vitré)

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

Commission extra-municipale environnement de la mairie de Vitré
Commission « polyvalente » (pesticides) du syndicat de Vilaine Amont
Commissions « Energie-déchets », « Mobilité », du Pays de Vitré

 Nous donnons des avis et interpellons les politiques
o

Suivi des projets d’extensions urbaines (Basse Gasniais, ZAC des Ormeaux) et d’infrastructures
(enfouissement de ligne Haute-Tension) à Vitré.

 Nous travaillons en synergie avec d’autres acteurs :
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, 25
associations), www.ivine.fr
o Co-organisation d'une soirée sur les pastilles d'iode
o IVINE a reçue l'agrément de protection de l'environnement en octobre 2014
o Aide à la rédaction du cahier d'acteur du débat public sur les lignes TGV de Bretagne
o Réponse à des appels à projets (Région, FNE) en vue de la COP 21 sur le climat en déc. 2015
o Soutien à la création d'un poste sur la prévention déchets
o Communiqués : sur la pollution de l'air, sur l'écotaxe

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

Le site internet reçoit en moyenne 1400 visites chaque mois (contre 1280 en 2013)
Diffusion de communiqués de presse : sur les cyanobactéries, sur la pollution lumineuse, sur la qualité
de l'eau, sur l'affichage publicitaire
Participation au réseau social sur Facebook : 358 amis (331 en 2013) www.facebook.com/vitretuvalu
création d'un compte Twitter @VitreTuvalu avec 77 abonnés et 350 tweets
Articles de presse dans Ouest France, le Journal de Vitré.

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

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)

Atelier de fabrication de nichoirs (7 juin), réservé aux adhérents
 Nous améliorons la connaissance scientifique naturaliste sur Vitré Communauté
o

Participation à l’opération de comptage régionale des oiseaux des jardins (26-27 janvier), portée par
Bretagne Vivante
o Partenaire de l’Atlas de la biodiversité communal avec la Ville de Vitré.

Prospection de batraciens en lien avec la Ville de Vitré (15 mars)

Inventaire des nids d'hirondelles de fenêtres à Vitré (baisse des effectifs) en juillet-août

Proposition d'un abri à lézard à Vitré
o Contributions à l’atlas régional des mammifères terrestres du GMB
o Contributions à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de Bretagne Vivante
o

 Nous faisons découvrir la nature au plus grand nombre
o
o

Participation à la « Fête de la nature », avec une balade nature sur les bords de l'étang de Haute-Vilaine
(24 mai à St-M'Hervé)
Rando'Soupe à Vitré le 22 nov. (réservée aux adhérents)
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Acteur local des problématiques « énergie-climat-déplacements »
 Nous soutenons la réduction de l’impact carbone du territoire
o
o
o

Formation des adhérents à l'éco-conduite : conformément à notre engagement dans le cadre du Climat
avec Vitré-Communauté
Soutien à la lutte citoyenne contre le projet d'aéroport de Notre Dame des Landes ; participation à la
manifestation de Nantes du 22 février (50 000 manifestants, 500 tracteurs)
Opération « Tuvaléou à vélo à Vitré ? » : Identification de terrain et ajouts 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
o

Commémoration du 27ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril), avec le MAN
Co-organisation d'une soirée sur les pastilles d'iode, avec SDN Pays de Rennes le 5 nov. à Vitré

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

Formation des adhérents aux techniques de jardinage sans pesticides (12 avril à Vitré)

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

Co-administration de la www.carte-ouverte.org au Pays de Vitré, avec intégration de données sur la
qualité de l'environnement (suivi de la qualité de l'eau, de la qualité des eaux de baignade)

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

Participation à l'inauguration de l''éco-lodge de St-M'Hervé le 6 avril 2014

Soumis au vote de l’assemblée générale du 5 décembre 2014 à Vitré.

Débat sur les pastilles d'iode

Localisation des nids d'hirondelles à Vitré
Test de cyclabilité des rues de Vitré
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