
 

Vitré Tuvalu, c’est :

   - 9 années d’activités

   - 43 adhérents

   - Un partenariat avec les collectivités : Vitré Communauté, le Syndicat de Vilaine Amont, Pays
de Vitré, Ville de Vitré, SYMEVAL

   - 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

- commissions extra-municipales de la ville de Vitré : déplacements urbains, environnement.

- commission « polyvalente » (pesticides) du syndicat de Vilaine Amont

- commissions « Energie-déchets » et « Mobilité », du Pays de Vitré

Nous donnons des avis et interpellons les politiques

- suivi des projets d’extensions urbaines et d’infrastructures à Vitré.

Nous travaillons en synergie avec d’autres acteurs :

- collectif OGM Ille et Vilaine et au Réseau Sortir du nucléaire (947 assos en France)

- membre fondateur de la fédération départementale des associations d’environnement (IVINE, 25 
associations)

Nous mettons des informations à disposition du grand public

- le site internet reçoit en moyenne 1400 visites chaque année

 - diffusion de communiqués à la presse locale. 

- participation au réseau social sur Facebook : 445 abonnés

- Compte Twitter @VitreTuvalu 158 abonnés, 790 tweets

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

- enquête de jardineries pour suivre le respect des engagements de la charte jardinerie (dont nous 
sommes co-signataires avec le Syndicat de Vilaine Amont)

- stand à Balad’eau Parc le 14 juin

- suivi sur la préservation des zones humides

- interpellation des communes sur le non respect de la Directive sur les eaux de baignade

Nous améliorons la connaissance scientifique naturaliste sur Vitré Communauté

- partenaire de l’Atlas de la biodiversité communal avec la Ville de Vitré : inventaire des lézards 
(195h de bénévolat, 81 sites de présence identifiés)

- sortie ornithologique à l’étang de Châtillon en Vendelais, avec Bretagne Vivante en février

- les oiseaux de la ville, sortie le 8 juillet

- inventaire des nids d'hirondelles de fenêtres à Vitré et Châteaubourg
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- construction d'un abri à lézard à Vitré dans le Val

- contributions à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de Bretagne 
Vivante.

Acteur local du jardinage sans pesticides, d’une alimentation saine

Nous faisons la promotion d’un jardinage sans pesticides et d’une alimentation saine

- avec les Incroyables comestibles, naissance d’une grainothèque à la Biocoop le 11 février

- à la médiathèque, stand le 30 mai, à l’occasion de la mise en place d’une grainothèque

- limiter les déchets verts : broyage de sapins de noël le 10 janvier

- participation à l'organisation de la Marche contre Monsanto et les OGM à Rennes du 23 mai : 2000 
participants

Acteur local des problématiques « énergie-climat-déplacements »

En prévision de la COP 21, nous avons voulu mener plusieurs actions auprès du public vitréen 

- 29 août sur le marché : stand « je sauve le climat, je sèche mon linge sur le fil »

- 20 septembre… « je prends mon vélo ». Stand sur le parvis de la gare, circuit vélo au travers de la 
ville, démonstration de vélos électriques..

- 14 octobre, soirée d’information sur la centrale à gaz de Landivisiau

- 26 novembre ciné débat « Thulé Tuvalu » au cinéma l’Aurore : 70 entrées

Ainsi que l'analyse de 2 années de fonctionnement du Plan Energie-Climat de Vitré Communauté 
(dossier en ligne) en décembre.

Co-organisateur du plus gros évènement citoyen sur la COP 21 en France : « La pluie et le beau 
temps » : 10 000 participants à Rennes du 25 au 27 sept (appui à l'organisation du colloque, 
ambassadeurs climat, etc.).

Partenariat avec la biocoop pour le festival « AlimenTerre » et avec le MAN pour le film /débat « En 
quête de sens »

Commémoration des catastrophes nucléaires

Commémoration de la catastrophe de Tchernobyl, en partenariat avec le MAN Vitré, le 25 avril.

Soutien à l'écomobilité à Vitré

Elaboration de 3 nouvelles fiches « Tuvaléou à vélo » (en ligne)

Révision du SCOT du Pays de Vitré

Réalisation d'une note de bilan du 1er SCOT. Participation aux réunions de révision du SCOT

Bilan du Plan climat de Vitré communauté. Rédaction d’une note, rencontre avec l’élu référent

Acteur local des démarches citoyennes 

Nous soutenons les démarches et outils collaboratifs / participatifs
- co-administration de la www.carte-ouverte.org au Pays de Vitré, avec intégration de données sur la
qualité de l'environnement  et sur l'engagement des communes

http://www.carte-ouverte.org/
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