
 

Vitré Tuvalu, c’est :

   - 10 années d’activités,  67 adhérents

   - Un travail militant avec les collectivités (Vitré Communauté, le Syndicat de Vilaine 
Amont, Pays), le tissu associatif (Fédération IVINE, Bretagne Vivante…) et les 
entreprises (Biocoop, etc.)

Vitré Tuvalu, une association citoyenne et militante, qui a participé en 2016

Participation (bénévole) à des instances de réflexions et de décisions

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

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

- commissions « Energie-déchets » du Conseil de dév. du Pays de Vitré

- CLIS de Kervalis

Réalisation d'analyses et interpellons les politiques

- révision du SCOT, courrier aux maires sur la protection des riverains aux épandages de 
pesticides, relais de pétition (alimentation bio, réduction des pesticides, etc.)

Un travail en synergie avec d’autres acteurs :

- collectif OGM Ille et Vilaine, Réseau Sortir du nucléaire, Bretagne Vivante, etc.

- représentation au CA de la fédération départementale des associations d’environnement
(IVINE, 25 associations)

Nous mettons des informations à disposition du grand public

- notre site internet a reçu en 2016, 20 300 visites (contre 17 900 en 2015)

 - Notre page Facebook a 489 abonnés (445 en 2015)

- Notre compte Twitter a 269 abonnés (158 en 2015) & 1530 tweets (790 en 2015)

Les actions 2016 pour 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

- suivi sur la préservation des zones humides (interpellation suite à dégradations)

- Suivi de la mise en œuvre du profil des eaux de baignade de Haute Vilaine (réunion oct.)

Contributions à la connaissance scientifique naturaliste du territoire

- partenaire de l’Atlas de la biodiversité communal avec la Ville de Vitré : inventaire des 
batraciens (40h de bénévolat, 15 sites de présence identifiés). Carte en ligne.

- sortie ornithologique à l’étang de Châtillon en Vendelais, avec Bretagne Vivante (le 6 fév.)

- animation nature (avec la Ville de Vitré) sur les tritons (8 avril) et sur les libellules (9 juillet)

- creusement de deux mares dans le Val de Vilaine, dans le cadre d'un chantier participatif,
avec la Ville de Vitré (en sept. 2016)

- contributions à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de 
Bretagne Vivante.
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Les actions 2016 pour une alimentation saine & locale, contre les pesticides

Promotion d’un jardinage sans pesticides et d’une alimentation saine

- organisation d'une conférence-débat avec la Biocoop Vitré sur les Incroyables comestibles, 
(le 23 mars)

- organisation d'un ciné-débat (à l'Aurore Vitré) avec le Collectif de soutien aux salariés 
intoxiqués par les pesticides et Eau et rivières de Bretagne (le 18 avril)

- participation à la Marche contre Monsanto et les OGM à Rennes (le 21 mai)

- Courrier d'interpellation des maires du canton de Vitré pour leur demander de protéger les 
riverains des épandages agricoles (oct.). Sans aucune réponse de leur part.

Les actions 2016 pour la réduction des déchets

Actions de réduction des déchets verts

- limiter les déchets verts : broyage de sapins de noël le 9 janvier (30 sapins broyés)

Actions pour l'économie circulaire

- mise en place d'un collecteur de bouchons de liège à la Biocoop de Vitré (nov.)

Les actions 2016 pour la transition énergétique

Transition énergétique

- Participation au Marché de la transition citoyenne (avec la Biocoop) le 24 oct. Et soutien à 
la présentation d'Enercoop Bretagne à la Biocoop Vitré (le 10 déc.)

- Suivi du Plan Climat de Vitré Communauté (conférence avec Jean Jouzel en avril, réunion 
d'information en nov.)

Lutte contre les projets inutiles et imposés

- Participation au rassemblement citoyen contre le projet d'aéroport à Notre Dame des 
Landes (à Rennes, le 16 janvier, à Notre Dame des Landes le 27 fév.)

- Suivi du projet minier PERM Dompierre : interpellation du préfet, réunions d'information

Actions anti-nucléaires

- Commémoration des 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, en partenariat avec le MAN 
Vitré (le 30 avril). Et rassemblement anti-nucléaire de Flamanville (le 1er octobre)

Les actions 2016 pour l'écomobilité

Propositions pour améliorer la sécurité des piétons et cyclistes

- Interpellation des élus de Vitré pour appliquer la recommandation de la sécurité routière de 
sécurisation des passages piétons (le 11 déc.)

Les actions 2016 pour un urbanisme durable

Révision du SCOT du Pays de Vitré

- Participation aux réunions de révision du SCOT. Elaboration d'un avis (en ligne) sur le 
projet d'arrêté de SCOT (sept.), transmis au Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré.

Les actions 2016 pour la participation citoyenne  

Nous soutenons les démarches et outils collaboratifs / participatifs
-  co-administration  de  la  www.carte-ouverte.org au  Pays  de  Vitré,  avec  intégration  de
commerces éco-responsables (Mamie Mesure, Vélo Chéri, etc.).

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