
PROJET ASSOCIATIF 2017

Vitré Tuvalu est une association créée en juin 2006 ayant pour objet de promouvoir et mettre en 
œuvre « un véritable développement soutenable sur Vitré et son Pays ». Forte de la reconnaissance 
citoyenne et de notre implication dans les politiques locales liées aux questions environnementales, 
voici notre projet pour l’année 2017 :

Rappel de nos valeurs
- Le respect des biens communs : l'eau, l'air, les sols, la biodiversité sont des biens communs. Leur 
dégradation est une atteinte qui ne peut être banalisée et contre laquelle nous nous engageons à 
lutter
- La solidarité : jeunes ou anciens, vitréens ou tuvaliens, etc. nos destins sont liés. Nous privilégions 
les solutions collectives, qui font avancer ensemble tous les acteurs
- Des citoyens acteurs : si l’Etat et les élus locaux ont un rôle central sur les choix qui nous guident, il 
n’en reste pas moins que nous militons pour que la société civile se prenne en main et soit force de 
propositions et d’actions
- L’équité : nous militons pour que notre modèle de développement devienne plus équitable et 
profite au plus grand nombre

Philosophie du projet d’actions pour 2017
Asseoir notre rôle de représentation de la société civile : en poursuivant nos actions de 
représentation au sein d'instances de décisions ou de consultations (Commissions extra-
municipale environnement de Vitré, PCAET de Vitré Communauté, Commission Energie et 
valorisation des déchets du Conseil de Développement du Pays de Vitré, etc.), enquêtes 
publiques, etc.
Contribuer à la dynamique associative : Vitré-Tuvalu contribue à la vitalité du mouvement 
associatif, en s'impliquant dans des dynamiques inter-associatives (Ille et Vilaine Nature 
Environnement, OGM35, collectif local)
Porter la voix de la préservation des équilibres naturels et de la santé : en poursuivant la 
lutte contre les pollutions diverses (nucléaire, ondes, OGM, pesticides, gaz à effets de serre, 
déchets, etc.) ; en ayant toujours le souci de proposer des alternatives (incroyables 
comestibles, énergies renouvelables, agriculture biologique, circuits courts, etc.) ; par des 
actions de terrain, par des dépositions en enquête publique, par des rassemblements, par des 
interpellations publiques des décideurs, etc. … 
Poursuivre , retrouver ou développer les partenariats avec les collectivités locales :  en 
plus des partenariats avec la Ville de Vitré (atlas de la biodiversité), le Syndicat de Vilaine Amont,
le SMICTOM Sud Est (broyage sapins et compostage), nous souhaitons développer des actions 
avec Vitré Communauté, le Pôle ESS et le Pays de Vitré.
Etre des lanceurs d'alerte : Vitré-Tuvalu s'inscrit dans le mouvement des lanceurs d'alerte, 
avec le souci de préserver sa liberté de parole, lui permettant d'interpeller les habitants ou 
les décideurs locaux.
Avoir un ancrage territorial fort : Vitré-Tuvalu développe des actions adaptées à notre 
territoire (ville en milieu rural), en synergie avec les acteurs locaux (habitants, entreprises) et
les élus du territoire.
Développer la connaissance de nos adhérents : en soutenant les initiatives de formations 
ou de partage d’expériences de ses adhérents, et plus globalement des habitants du 
territoire.



Améliorer l’information des acteurs locaux sur les sujets environnementaux : Vitré-Tuvalu
y travaille en proposant des visites, conférences, sorties nature ;. mais aussi via les médias : 
communiqués, site web, réseaux sociaux. 
Assurer la promotion de l'association Vitré Tuvalu : en tentant d'augmenter sa visibilité, 
son attractivité ; en fédérant autour d'elle et en cherchant à impliquer chacun des adhérents
pour en élargir le cercle


