
 

Vitré Tuvalu, c’est 12 années d’activités, 50 adhérents,un engagement militant avec les 
collectivités (Vitré Communauté, Syndicat de Bassin Versant de Vilaine Amont, Pays de 
Vitré), le tissu associatif (Bretagne Vivante, SEL, etc.) ou des entreprises (Biocoop, Nature 
Source, etc.).

Vitré Tuvalu, une association citoyenne et militante, qui a participé en 2018

Un travail en synergie avec d’autres acteurs associatifs :

- MAN Pays de Vitré, Sel’Est, Bretagne Vivante, Eau et Rivières, etc.
- Membre de la fédération départementale des associations d’environnement (IVINE)

Nous vulgarisons les questions environnementales au grand public

- notre site internet a reçu en 2018, 13 500 visites (contre 20 300 en 2016)
 - Notre page Facebook a 630 abonnés (490 en 2016)

- Notre compte Twitter a 450 abonnés (270 en 2016) & 5200 tweets (1500 en 2016)

Les actions 2018 pour la préservation de la nature et de l’eau

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

- Participation au début du procès (5 déc.) contre Lactalis suite à la pollution de la Seiche. 
Procès renvoyé à mars 2019.
- Alerte à la pollution aux cyanobactéries de l'étang de Haute Vilaine (été 2018).
- Intervention auprès des lycéens St Exupéry sur les zones humides (mai 2018).
- Organisation d’un ciné-débat « L’intelligence des arbres », à l’Aurore (mai 2018).
- Creusement d’une mare dans le bassin d’orage du Feil, dans le cadre d'un chantier avec 
les éco-volontaires d'Eau et Rivières, en lien avec la Ville de Vitré (avril 2018).

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 lézards et libellules. Cartes en ligne.
- Contributions à l’atlas régional des invertébrés (libellules) de Bretagne Vivante (été 2018)
et au comptage des oiseaux des jardins (janvier 2018).

Les actions 2018 pour une alimentation saine & locale, contre les pesticides

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

- Co-organisation des rassemblements (un rassemblement chaque mois) « Nous voulons 
des coquelicots » avec des associations partenaires et des citoyens (oct. nov. déc. 2018).
- Co-organisation du ciné-débat « Zéro phyto, 100 % bio » à l'Aurore Vitré avec la Biocoop et
le MAN Vitré (mars 2018).
- Co-organisation d’un ciné-débat « Un autre chemin » à St Christophe des Bois avec le 
Collectif des Victimes des pesticides (septembre 2018).
- Animations pour développer des jardins Incroyables comestibles, à la Trémoïlle (mars à été
2018), en lien avec la Ville de Vitré.
- Co-organisation du « Banquet contre Monsanto » à Rennes (mai 2018).
- Aide aux lycéens St Exupéry pour construire des carrés de jardin (mai 2018).
- Co-organisation de « Autour du jardin » à Maison Rouge, co-organisé avec Néotoa et le 
centre social de Vitré (avril 2018).
- Co-organisation du Troc plantes avec Marjolaine et Sel’Est (avril 2018).
- Enquête sur la part de viande dans les repas des cantines pour l’enquête « Y a trop de 
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viande à la cantoche » lancée par Greenpeace (février 2018).

Les actions 2018 pour la réduction des déchets

Actions de réduction des déchets verts

- Réduction des déchets verts : broyage de sapins de noël : 50 sapins broyés (janvier 2018).
- Suivi de projets de composteurs collectifs à Vitré, en lien avec le SMICTOM Sud Est 35.
- Appui à la balade de ramassage des déchets co-organisé par le magasin Nature Source 
(juin 2018).

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 2018 Air – Energie - Climat

Transition Air – Energie - Climat

- Communiqué pour alerter sur l’attentisme local malgré les rapports alarmants du GIEC 
concernant le dérèglement climatique (oct 2018).
- Lancement d’une pétition pour inviter les maires à s’engager sur les objectifs chiffrés via la 
Convention des Maires pour le Climat (sept. à déc. 2018). 122 signataires
- Participation & mobilisation lors des Marches pour le climat à Rennes (sept. oct. nov. 
2018).
- Invitation à soutenir le dépôt de plainte pour inaction climatique contre l’État (hiver 2018).
- Poursuite des mesures citoyennes de la qualité de l'air à Vitré (février 2018) et pose de 
masque sur la statue de Mme de Sévigné (avril 2018).
- Installation d’un micro-capteur de mesure fixe de particules fines (oct. 2018).

Lutte contre les projets inutiles et  le nucléaire

- Co-organisation d’un ciné-débat « Irrintzina » sur la mobilisation citoyenne et la 
désobéissance civile pour le climat  (juillet 2018).
- Commémoration de l'anniversaire de la catastrophe avec un ciné-débat « Tchernobyl, le 
monde d’après », en partenariat avec le MAN Vitré (mai 2018).
- Organisation d’un porteur de parole, pour l’anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, 
co-organisé avec le MAN Vitré (avril 2018).

Les actions 2018 pour l'écomobilité

Valorisation des mobilités actives (marche, vélo)

- Courrier proposant des aménagements pour protéger piétons et cyclistes sur 3 sites 
problématiques à Vitré (juin 2018).
- Contribution à l’enquête publique relative à la création d’une voie verte Rennes-Vitré 
(février 2018).
- Intégration des nouveaux chemins piéton-vélos dans la carte libre participative 
www.openstreetmap.org 

Mobilisation et information sur les projet de routes et rocades

- Communiqué inter-associatif de lutte contre les projets routiers en Ille-et-Vilaine.
- Participation à la réunion des associations organisée par le département et la Ville 
concernant le projet de nouvelle rocade à Vitré (oct. 2018).

Les actions 2018 pour un urbanisme durable

Révision du PLU de Vitré

- Participation aux réunions publiques relatives à la révision du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de Vitré (année 2018) et à la réunion de concertation au pôle aménagement (avec A, 
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Morel, les services municipaux, J-P Lebry, Arnaud Heinry et le BE Citanova: Mathilde Valet 
Camille Riou) 

Les actions 2018 pour la participation citoyenne  

Développement et mise en valeur des initiatives éco-citoyennes
- Inauguration de la boîte à livres du Jardin du Parc (en lien avec l'Outil en main et le SEL),
- Alimentation et valorisation de l'outil web collaboratif www.carte-ouverte.org Pays de Vitré.
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