
Du 
16 nov

 au 
30 dec

Mce

Exposition
En résistance, contre le froid
Qui vit dans le froid, du fait d’un logement «inchauffable», ou de restrictions per-
manentes ? Quels sont ceux qui subissent les coupures de compteur pour cause 
d’impayés ? Les portraits photographiques donnent à voir la diversité des traits de 
la précarité énergétique dans l’œil du photographe de Stéphanie Lacombe avec les 
textes de Bruno Maresca.
En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés.

Atelier // gratuit - ouvert à tous 
Atelier truc et astuces
Rencontre mensuelle pour échanger et bricoler autour du jardin et du compost. Ate-
lier déco avec des anciennes planches de composteurs peintes. Café et goûter sont 
proposés. Boutik’jardinière : groupement d’achat de graines.
Rdv locaux VLJ 7, rue Bahon-Rault - 35000 Rennes

Mercredi 
2 nov  

15h
 Rennes 

Du 
19 oct

 au 
10 nov

Mce

Exposition
Logement : 100 ans de la CNL & l’habitat économe
A l’occasion de son centenaire, la Confédération Nationale du Logement propose 
deux expositions. La première sur les 100 ans de la CNL : ses actions, ses missions. 
La seconde sur l’habitat économe : les gestes malins et le choix des équipements. En 
modifiant son comportement ou ses choix d’investissements, chacun d’entre nous 
possède une vraie marge de manœuvre pour réduire sa consommation d’énergie, en 
tant que locataire, propriétaire occupant ou bailleur.

Pour ne rien rater de l’agenda de la Mce, inscrivez-vous à la newsletter : 

www.mce-info.org/fr/newsletter/ 

Atelier marquage // ouvert à tous 
Marquage Bicycode au marché !
Bicycode, c’est un fichier national qui permet d’identifier un vélo volé, de connaitre 
son propriétaire et de le lui restituer. L’association vous propose chaque mercredi le 
marquage de votre vélo, des informations sur la circulation, la sécurité, les aménage-
ments... N’oubliez pas de prendre une pièce d’identité.
Rdv au marché bio du mail François Mitterrand. infos : www.rayonsdaction.org
Prochaines dates : les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre

Mercredi 
2 nov

 15h
Rennes

Permanence
Permanence de Bretagne Vivante
Afin de répondre au mieux aux visiteurs et nouveaux adhérents de Bretagne Vivante, 
l’association met en place une permanence hebdomadaire. En alternance, entre 14h 
et 17h : le mercredi (en semaine impaire) et le vendredi (en semaine paire).
Prochaines permanences le mercredi 9, vendredi 18 et mercredi 23 novembre à 14h

En novembre
que se passe-t-il à la Mce ?

20
16

Vendredi 
4 nov

 14h 
Mce



Lundi 
7 nov 

 20h30
Mce  

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Présentation du groupe local Sortir du Nucléaire 
Vous souhaitez organiser un débat, une projection, une manifestation pour informer 
sur le nucléaire et ses conséquences ? Venez nous rencontrer ! Sortir du Nucléaire 
agit pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire, pour le développement des énergies 
non polluantes et pour la protection de l’environnement. 
Plus d’infos : www.sdn-paysderennes.org

Mardi 
8 nov 

 12h
Mce 

Atelier // ouvert à tous // gratuit
Atelier jardin à la Mce ouvert à tous !
Rendez-vous tous les 15 jours, pour entretenir le jardin de la Mce ! Venez mettre la 
main à la terre et profiter de notre jardin comestible. Forcément entretenu au naturel, 
vous pourrez déguster ce que vous avez planté, le temps d’une pause déjeuner au 
milieu de la verdure ! 
Contact Julien Chapelain (Mce)
Prochain atelier mardi 22 novembre à 12h. 

Mardi
8 nov

 19h
Mce

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Présentation du groupe local Greenpeace
Greenpeace a pour but de dénoncer les atteintes à l’environnement et d’apporter des 
solutions qui contribuent à la protection de l’environnement et à la promotion de la 
paix. A partir de 19h, présentation tout public puis, à partir de 20h, réunion men-
suelle des bénévoles du groupe local.
Renseignements Facebook : Greenpeace France / Groupe local de Rennes

Dimanche
6 nov 

 14h30
Champs Libres  

Atelier // gratuit // ouvert à tous 
OpenStreetMap : cartographie humanitaire
Gulliver et les contributeurs OpenStreetMap 35 organisent un atelier-découverte à 
travers la cartographie humanitaire. Pour aider les associations à s’organiser lors de 
crises humanitaires, participer à l’élaboration de cartes de zones sinistrées, venez 
ajouter ensemble routes, bâtiments et points d’intérêt.
Rdv Espace Vie du Citoyen de la Bibliothèque des Champs Libres, Rennes

Rencontre // gratuit // ouvert à tous 
Développement Durable à Portland (Oregon-USA) 
Portland est l’une des villes des Etats-Unis les plus en avance en matière de dévelop-
pement durable et notamment de politique climatique. Le Comté de Multnomah est 
en charge du plan climat de l’agglomération. Rencontre avec Jules Bailey commissaire 
en charge du plan et John Wasiutynski, directeur du Bureau du développement du-
rable qui a piloté le plan et sa révision. Traduction assurée.
Plus d’nfos : IVINE - www.ivine.fr

Lundi
7 nov
20h30

Mce

Vous souhaitez plus de nature 
près de chez vous ?

Le projet des nichoirs citoyens 
propose aux habitants de 
parrainer un nichoir pour 
participer à offrir davan-
tage de refuges pour les 
animaux en ville.

Les habitants, accompagnés 
d’un naturaliste, fabriquent 
et posent un nichoir, veillent 
sur celui-ci et l’entretiennent 
une fois par an. 

Cette action se déroule sur 
le domaine public : arbres, 
murs, descentes de gouttière, 
lampadaires,... en lien avec   
des associations de quartier 
et d’environnement.

Avec les Nichoirs citoyens, 

Installez des abris sur l’espace public

Citoyens
Nichoirs
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Samedi 
5 nov 

 14h
 Tinténiac 

Visite // ouvert à tous // sur inscription
Rénovation et habitat groupé 
Empreinte propose la visite d’un ancien corps de ferme en pierre et bauge (terre 
crue) entièrement rénové et transformé en 3 habitations, construites en commun 
entre 2012 et 2015. Maisons bioclimatiques, éco-matériaux, toilettes sèches, assai-
nissement collectif par phyto-épuration…
Tarif : 4€ par par foyer / gratuit pour les adhérents. Inscription indispensable
Plus d’infos : empreinte.asso.fr

Samedi 
5 nov 

 10h 
La Bellangerais 

Rennes

Réunion de présentation // gratuit - ouvert à tous 
Nichoirs citoyens
Vous pouvez parrainer un nichoir sur le domaine public pour offrir plus de refuge 
aux oiseaux dans les quartier de Cleunay (les 3maisons), Quartier Alphonse Guérin 
(Espace des deux rives) et La Bellangerais (Maison de quartier). 
Action proposée par la Maison de la consommation et de l’environnement, la Ligue de 
protection des oiseaux 35, la Nature en Ville et la Ville de Rennes.
Maison de quartier de la Bellangerais : 02 99 27 21 10 / www.labellangerais.org



Mardi 
15 nov 
 20h30

Mce

Rencontre // gratuit // ouvert à tous
Les auxiliaires du jardin
Comment les attirer durablement pour réguler les ravageurs 
sans utiliser de pesticides?
Le jardinier et journaliste Denis Pépin vous fera profiter de ses compétences dans une 
conférence interactive et ouverte aux questions du public, sur les auxiliaires du jardin.
Qui sont-ils ? Quels sont leurs modes d’actions ? Avec des extraits du film “Guerre et 
Paix dans le potager” pour mettre en avant le rôle des auxiliaires.
Dans le cadre de l’événement régional « le temps des auxiliaires, coccinelles et Cie » organisé par 
Eau et rivières de Bretagne. Informations: 02 99 30 49 94

Stage // gratuit // ouvert à tous 
Tous ensemble au jardin au compost
Un stage d’une journée ouvert à tous, aux habitants impliqués dans un projet de 
jardin partagé et compost partagé ou souhaitant créer ce type de projet dans leur 
quartier, établissements, entreprises… Repas du midi organisé par Vert le Jardin
Gratuit - Inscriptions et infos : 02 99 30 41 42 - 35@vertlejardin.fr

Samedi 
19 nov  

9h 
Mce

Samedi
19 nov

 14h 
Rennes  

Animation // gratuit // sur inscription
Valoriser ses tailles et tontes de jardin 
Vert le jardin propose aux habitants de broyer leurs branchages et autres résidus 
de taille, puis de repartir avec pour pailler leur jardin. Le thé et café ne seront pas 
oubliés autour desquels vous pourrez discuter jardinage et compostage.
Rdv locaux VLJ rue Bahon Rault à Rennes.  Plus d’infos : www.vertlejardin.fr

Sortie nature // gratuit // sur inscription
Observations ornithologiques au Mont Garrot
La LPO 35 propose des sorties, en partenariat avec le Conseil départemental 35, à 
la découverte des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. Prêt de matériel optique. Vêtements et 
chaussures adaptés recommandées. 
Rdv sur le parking du Moulin de la Chaise à St-Suliac. Contact LPO 35 : 06 52 11 35 47

Dimanche 
13 nov

10h 
Saint-Suliac 

Mardi
 9 nov

  20h30
 Mce 

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Reunion Bretagne Vivante ornithologie 35
Réunion de Bretagne Vivante. 
Présentation des projets et calendrier pour l’année à venir.
Infos : regis.morel@bretagne-vivante.org

Mardi
15 nov 
18h30 

Rennes 

Rencontre // gratuit // ouvert à tous 
Réunion sur l’habitat groupé
L’association ParaSol est souvent sollicitée par des habitants qui souhaitent connaître 
ses activités et savoir ce qu’ils peuvent attendre de l’association. Pour mieux faire 
connaissance, rencontrer des membres des groupes d’habitants, des professionnels 
de l’association, elle vous propose une rencontre informelle autour d’un verre.
Rdv au bistrot « La quincaillerie générale », 15 rue Paul Bert à Rennes.

Mercredi
9 nov 

 10h 
Mce 

Formation // gratuit // sur inscription
Formation compostage
Vert le Jardin propose une formation pour découvrir ou améliorer les techniques de 
compostage de ses déchets de cuisines et de jardin (en salle et sur le terrain, tenue 
de jardin conseillée). 
Formation gratuite sur inscription : 0 800 01 14 31 /www.metropole.rennes.fr
Rdv à la Mce. Programme formations: www.vertlejardin.fr
Autre formation le 23 novembre à 10h à l’écocentre de la Taupinais



Dimanche
27 nov
  14h30

Iffendic 

Sortie nature // gratuit // ouvert à tous
Les oiseaux du domaine de Careil
La LPO 35 propose des sorties, en partenariat avec le Conseil départemental 35, à 
la découverte des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. Prêt de matériel optique. Vêtements et 
chaussures adaptés recommandées. 
Rdv sur le parking balisé Conseil départemental du site (accès par la D35 entre Montfort-
sur-Meu et St-Péran). Contact LPO 35 : 06 52 11 35 47

Samedi
 26 nov 

14h/17h
Mce 

Evènement // gratuit // ouvert à tous 
Les samedis de la Mce 
Economies d’énergie et précarité énergétique
Le 4ème samedi du mois, la Maison est ouverte avec un programme spécifique :
> Exposition photographique « en résistance contre le froid »
> Atelier de fabrication de nichoirs, refuges à insectes et mangeoires à oiseaux avec 
Eau et Rivières de Bretagne
> Projection de films sur les pollinisateurs et les prédateurs du jardin avec Eau et 
Rivières de Bretagne
> L’énergie dans tous ces états! Des ateliers pour découvrir les écogestes,  
l’obsolescence programmée, le Repair Café… avec Ivine, la CSF, la Mce...
> Marquage Bicycode contre le vol de vélo avec Rayons d’Action
> Informations sur l’éco-habitat avec Empreinte
Programme susceptible de modifications, à suivre sur : www.mce-info.org 

Vendredi 
25 nov 

 20h
Mce

Projection // gratuit // ouvert à tous
La guerre des graines
Enquête sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous 
les habitants de la planète. Mais la résistance paysanne s’organise malicieusement 
dans les campagnes…
Dans le cadre du festival de films ALIMENTERRE, projection proposée par la Mce et Amap d’ar-
morique, suivie d’un débat avec Gilles Maréchal (AMAR), Estelle Serpolay et Jean-Martial Morel 
(maraicher - Kaol Kozh). Plus d’infos www.mce-info.org

+++ Dans le cadre du festival de films ALIMENTERRE : Food Chains
Projection le Jeudi 23 novembre à 20h30, à la Maison de quartier Francisco Ferrer
Entre images d’archives et entretiens, se dessine le véritable visage du système 
agro-alimentaire mondialisé, intégré du champ aux rayons des supermarchés, qui 
impose les prix les plus bas au mépris de ces travailleurs invisibles.
Organisée par Amapote. Plus d’infos www.mce-info.org

Sortie nature // gratuit // ouvert à tous
Étang de Boulet à Feins
La LPO 35 propose des sorties, en partenariat avec le Conseil départemental 35, à 
la découverte des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. Prêt de matériel optique. Vêtements et 
chaussures adaptés recommandées. 
Rdv sur le parking de la base nautique. Contact de la LPO 35 : 06 52 11 35 47

Dimanche 
20 nov

 15h 
Feins 

Avec la 
fanfare des 

ZAZous !

Maison de la consommation et de l’environnement
48 bd Magenta, 35000 Rennes - 02 99 30 35 50
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 /14h-18h
Vendredi : 9h-17h
Plus d’infos sur : www.mce-info.org

> Gare ou Charles de Gaullemcerennes
mcerennes > Arrêt Champs libres

pour nous suivre : pour venir :


