
 

Vitré Tuvalu, c’est 11 années d’activités, 58 adhérents. Un engagement militant avec les 
collectivités (Vitré Communauté, Syndicat de bassin de Vilaine Amont, Pays de Vitré), le tissu 
associatif (Bretagne Vivante, SEL, etc.) ou des entreprises (Biocoop, Mamie Mesure, etc.).

Vitré Tuvalu, une association citoyenne et militante, qui a participé en 2017

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

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

- Conseil de dév. du Pays de Vitré, CCSPL du SYMEVAL

Un travail en synergie avec d’autres acteurs associatifs :

- CAN Ouest, Bretagne Vivante, MAN Pays de Vitré, etc.

- participation à la fédération départementale des associations d’environnement (IVINE)

Nous vulgarisons les questions environnementales au grand public

- notre site internet a reçu en 2017, 14 600 visites (contre 20 300 en 2016)

 - Notre page Facebook a 559 abonnés (489 en 2016)

- Notre compte Twitter a 368 abonnés (269 en 2016) & 2758 tweets (1530 en 2016)

Les actions 2017 pour la préservation de la nature et de l’eau

Nous agissons pour la préservation de la biodiversité et la qualité de l’eau

- prise de position, en lien avec les associations de défense de l'env. du Pays de Vitré, 
pour une sortie rapide et définitive des pesticide (nov. 2017)

- suivi de l'inventaire des zones humides de Vitré, en lien avec la Ville de Vitré, déc 2017

- dépôt de plainte suite à la pollution de la Seiche par l'usine Lactalis (août. 2017). Suivi de 
la pollution de la Vilaine (sept 2017) et de la Valière (oct. 2017)

- déposition à l'enquête publique relative à l'évolution de la carrière de St M'Hervé, en lien 
avec l'association INI (mai 2017)

- suivi des pollutions aux cyanobactéries sur l'étang de Haute Vilaine (été 2017) 

- intervention au Lycée St Exupéry avec construction d'un abri à insectes (mai 2017)

- animations « nature » : découverte des oiseaux du Jardin du Parc (janvier 2017), des 
amphibiens à Beauvais (avril 2017), animation d'un ciné-débat sur la nature en ville 
« Bruxelles sauvage »  (fév. 2017), stand d'information lors des Portes ouvertes des Serres
municipales (avril 2017), avec la Ville de Vitré. Tag végétal avec la bibliothèque de Taillis 
(mai 2017), stand et animation avec la mairie de Taillis (juillet 2017)

- creusement de trois mares à Beauvais, dans le cadre d'un chantier avec les éco-
volontaires d'Eau et Rivières de Bretagne, en lien avec la Ville de Vitré (mai 2017)

Contributions à la connaissance scientifique naturaliste du territoire

- partenaire de l’Atlas de la biodiversité communal avec la Ville de Vitré : poursuite de 
l'inventaire des batraciens, des chauves-souris, des lézards et libellules. Cartes en ligne.

- comptage de chauves-souris et animation grand public sur les chauves-souris, avec la 
Ville de Vitré et Bretagne Vivante (août 2017)

- contributions à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de 
Bretagne Vivante (été 2017)
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Les actions 2017 pour une alimentation saine & locale, contre les pesticides

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

- co-organisation de ciné-débats (à l'Aurore Vitré) avec la Biocoop de Vitré, dans le cadre du 
Festival Alimenterre (oct. 2017)
- intervention au ciné-débat sur la permaculture à Châteaubourg (nov. 2017)

Les actions 2017 pour la réduction des déchets

Actions de réduction des déchets verts

- limiter les déchets verts : broyage de sapins de noël : 30 sapins broyés (janvier 2017)
- suivi de projets de composteurs collectifs à Vitré, en lien avec le SMICTOM Sud Est 35

Actions pour l'économie circulaire

- Collecte de bouchons de liège et développement des points de collecte (Biocoop, Nature 
Source, Cellier vitréen, Mamie Mesure). Plusieurs milliers de bouchons donnés à 
Recycliège35.

Les actions 2017 Air – Energie - Climat

Transition Air – Energie - Climat

- Intervention sur la Transition énergétique, à la demande de la Mairie de Pocé les Bois, 
dans le cadre de la Semaine du dév. Durable (juin 2017)
- Organisation d'une soirée d'information sur les compteurs Linky (juin 2017)
- Intervention au ciné-débat Energie « Power to change » (juin 2017)
- Premières mesures citoyennes de la qualité de l'air à Vitré (août 2017)

Lutte contre les projets inutiles et  le nucléaire

- Participation au rassemblement contre l'aéroport Notre Dame des Landes (juillet 2017)
- Commémoration des 31 ans de la catastrophe de Tchernobyl, en partenariat avec le MAN 
Vitré (avril 2017). Et rassemblement anti-nucléaire de Flamanville (sept. 2017)
- Témoignage de spécialistes sur la catastrophe nucléaire de Fukushima (avril 2017)

Les actions 2017 pour l'écomobilité

Propositions pour améliorer la sécurité des piétons et cyclistes

- Remise de propositions aux élus de Vitré pour sécuriser les piétons et développer les 
infrastructures cyclables. Suivi de Commission sur la mobilité de Vitré.

Les actions 2017 pour un urbanisme durable

Révision du SCOT du Pays de Vitré et du PLU de Vitré

- Participation aux réunions de révision du SCOT. Déposition à l'enquête publique (juin 2017)
- Suivi du projet de rocades (Vitré, Châteaubourg). Déposition à l'enquête publique du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de St Didier (fév. 2017)
- Demande de participation à la révision du PLU de Vitré (été puis relance en déc 2017)

Les actions 2017 pour la participation citoyenne  

Développement et mise en valeur des initiatives éco-citoyennes
- Balade vélo de découverte des initiatives éco-citoyennes à Vitré (sept. 2017)
- Construction d'une boîte à livres (en lien avec l'Outil en main et le SEL), dans le cadre du

Carrefour des associations (sept-déc 2017)
- Alimentation et valorisation de l'outil web collaboratif www.carte-ouverte.org Pays de Vitré

Libération de données en open-data
- Libération des listes d'espèces (faune) de Vitré (sept-oct 2017) sur www.nosdonnees.fr 

Rencontre avec la députée Christine Cloarec (sept 2017).
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