
Du 
14 sept

 au 
13 oct

Mce

Exposition
Roul’Europe, 
une aventure autour de l’Europe à vélo
Hélène et Thomas ont traversé en 6 mois plus de la moitié des pays  du nord de l’Eu-
rope. Cette exposition présente les aménagements cyclables et les initiatives autour 
du vélo rencontrées au cours du voyage. 
Exposition proposée par Rayons d’Action, avec en complément l’exposition Le marcheur 
urbain, réalisée par Espace piéton.

Samedi
1er oct
à 10h 

Bruz  

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 son jardin. Le thé et café ne seront pas oubliés 
autour desquels vous pourrez discuter jardinage et compostage.
Rdv Salle Auréa à Bruz. Plus d’infos : www.vertlejardin.fr
Formations similaires sur Rennes métropole : 
Samedi 15 à 10h, Rdv ferme du Champ fleuri à Chavagne
Mercredi 19 à 14h, Rdv locaux VLJ rue Bahon Rault à Rennes 
Samedi 22 à 10h, Rdv Pole associatif Fernand Jacq à la Poterie, Rennes
Samedi 29 à 10h, rdv Maison des associations à Bécherel

Visite // sur inscription
Visite d’une maison en paille  
Visites de chantiers d’éco-construction, en cours ou terminés. Empreinte vous pro-
pose la visite d’une maison d’architecte en paille construite en 2013, ossature bois, 
isolation en petites bottes de paille, bardeaux de bois sur les murs extérieurs et en 
toiture, enduits terre intérieur. 
Tarif : 4€ par par foyer / gratuit pour les adhérents. Inscription indispensable
Plus d’infos : empreinte.asso.fr

Samedi 
1er oct
à 14h

Bazouge- 
sous-Hédé 

Sam & Dim
 1er & 2 oct

9h
Piscine de 
Bréquigny

Evènement // ouvert à tous 
Rassemblement à Flamanville … en car ! 
Le mouvement antinucléaire français doit se faire clairement entendre. 
Le rassemblement à FLAMANVILLE doit être un succès ! C’est pourquoi Sortir du 
Nucléaire-Pays de Rennes vous propose un déplacement en car à Flamanville.
Départ le Samedi (piscine Bréquigny) retour le dimanche soir (22h ou 02h30). 
Réservation via notre messagerie : sdn.paysderennes@gmail.com 

Du 
19 oct

 au 
10 nov

Mce

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

En octobre
que se passe-t-il à la Mce ?
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Samedi
 8 oct 
à 16h 

Le Triangle 
Rennes 

Visite // gratuit // ouvert à tous 
Balad’Air au Blosne 
Dans le cadre du Festival des Sciences, la Mce organise une balade découverte de la 
mesure des polluants de l’air dans le quartier du Blosne qui accueille une station de 
mesure de la qualité de l’air extérieur. Est-ce que la qualité de l’air s’améliore dans ma 
rue, mon parc ? C’est le jour pour en parler le temps d’une balade le nez au vent ! 
Visite organisée par la Mce avec Air Breizh et Les petits débrouillards.

Atelier marquage
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 12, 19 et 26 octobre

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. Cette permanence se 
déroule, en alternance, entre 14h et 17h : le mercredi (en semaine impaire) et le 
vendredi (en semaine paire).
Prochaines permanences le mercredi 12, vendredi 21 et mercredi 26 octobre à 14h

Mercredi 
5 oct
à15h
Rennes

Atelier // gratuit // ouvert à tous
Trucs et astuces
Rencontre mensuelle pour échanger et bricoler autour du jardin et du compost. 
Selon les envies et la saison : jardinage, banc en palettes, prairie fleurie, plantations 
pour balcons, murs végétaux, hôtel à insectes...
Café et goûter sont proposés. Boutik’jardinière : groupement d’achat de graines. 
Rdv Vert Le Jardin  - 7, rue Bahon-Rault  - 35000 Rennes . infos : vertlejardin.fr

Mercredi 
5 oct
à 15h
Rennes

Mardi
4 oct

à 19h30
Mce

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Réunion mensuelle Eau et rivières de Bretagne
Vener rencontrer l’association Eau et Rivières de Bretagne lors d’une rencontre ou-
verte à tous, pour échanger sur les dossiers en cours et les projets à venir.
Plus d’infos : www.eau-et-rivieres.asso.fr

Vendredi 
7 oct 
à 20h 
Rennes

Vendredi 
7 oct 
à 20h 
Rennes

Vendredi 
7 oct 
à 14h 

Mce

Projection / ciné-débat // ouvert à tous 
Regards sur nos assiettes
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur l’alimentation. 
De leur assiette au sol, ils remontent la filière des aliments, étudient les impacts 
de nos choix de consommateurs et découvrent d’une façon spontanée l’envers de 
l’assiette. Projection suivie d’un débat avec Pierre Beccu le réalisateur, puis d’une 
auberge espagnole à la Mce (on partage ce qui est apporté). 
Soirée organisée en partenariat avec les Colibris pays de Rennes, Incroyables Comestibles, 
Vert le jardin, AMAP d’Armorique, la Nature en Ville, IVINE et la MCE. 
Billets en pré-vente sur http://rennes.cineville.fr/

Projection / ciné-débat // ouvert à tous 
Bike Vs Cars 
Pourquoi Rennes a besoin du vélo ?
Les associations La Petite Rennes et Rayons d’Action invitent Olivier Razemon, journa-
liste au Monde et proposent une projection de « Bike VS. Cars » de Fredrik Gertten. 
Sylviane Rault, adjointe au Maire de Rennes déléguée à la mobilité, et Daniel Dein, 
conseiller délégué de Rennes Métropole en charge des modes de déplacements 
alternatifs, échangeront avec Olivier Razemon sur les politiques de mobilité, la place 
du vélo et de l’automobile en ville. 
Plus d’infos : www.rayonsdaction.org



Mercredi
 12 oct

à 20h30
Mce

Rencontre // gratuit // ouvert à tous
Réunion ornithologie 35 
Présentation des projets ornitho en 35. Selon vos compétences et vos goûts venez enrichir 
les données naturalistes et de préserver les espèces en participant aux sorties ornitholo-
giques, aux inventaires des mares et de leurs occupants, à l’identification des lieux de pré-
sence des chauves souris ou au contrôle de la présence de différentes espèces de la flore, 
des champignons l’association Bretagne Vivante

Evènement // gratuit // ouvert à tous 
Nature en jeux, les enfants mettent la nature en jeux !  
Et si on imaginait la nature ? L’opération «Nature en Jeux» permet aux enfants des 
accueils de loisirs de Bretagne de découvrir la nature. Ce sont plusieurs centaines 
de jeux qui ont ainsi été inventés. Venez prendre le temps d’admirer la très grande 
créativité des enfants. 
Plus d’informations : www.bretagne-vivante.fr

Visite // gratuit // ouvert à tous 
Balade sur l’arbre et l’air 
Une balade originale pour découvrir le quartier de Villejean sous un autre regard avec 
M. Neveu, ingénieur agronome. Visite organisée par la Mce et la Ville de Rennes avec 
la commission santé du quartier Villejean. 
Infos : Jacques le Letty (Mce)

Jeudi 
13 oct

à 18h30
 Mce

Rencontre // gratuit // ouvert à tous 
Budget participatif : déchet & énergie
Participez à l’atelier thématique Maîtrise et production d’énergie/Propreté urbaine/
Réduction des déchets proposé à la Mce. Cette 1ère étape du budget participatif 
vous guidera si vous souhaitez proposer un projet à la Ville et au vote des habitants. 
Plus d’infos : fabriquecitoyenne.rennes.fr et mce-info.org

Samedi 
15 oct
 à 10h 

Rennes 

Samedi 
15 oct
 à 10h 

Mce

Samedi 
15 oct
 à 14h 

Rennes

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 l’écocentre de la Taupinais. Programme formations: www.vertlejardin.fr

Mardi
11 oct
à 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

Rencontre // gratuit // ouvert à tous
Le projet Ambassad’Air sur Villejean
Vous vous posez des questions sur la qualité de l’air dans votre quartier ? C’est l’occa-
sion de les poser lors de cette présentation du projet et de découvrir le projet Ambas-
sad’air, une expérimentation de « captation citoyenne ». Organisée par la Mce avec la 
Ville de Rennes. Une réunion similaire aura lieu sur le quartier du Blosne.
Rdv à la Maison de Quartier de Villejean. Plus d’infos : Jacques Le Letty (Mce)

Mercredi 
12 oct 

à 18h30 
Rennes

Sam & Dim
8 & 9 oct 

à 10h
Guichen

Salon // ouvert à tous 
Salon Ille&Bio / Partager & rencontrer / 25 ans 
Événement breton consacré à l’écologie avec des rencontres & ateliers autour de 5 
thématiques : Habitat et énergie / Santé et bien-être / Transformation sociale / Agri-
culture et Jardin / Vie quotidienne. 
Venez rencontrer les associations de la Mce : Empreinte, Parasol, Sortir du nucléaire, 
Lpo..., programme complet sur www.illeetbio.org



Mercredi
 19 oct

à 14h
Piré sur Seiche 

Sortie nature // gratuit // sur inscription
Balade automnale en Famille
Venez faire une balade nature au parc du Château des Pères à Piré-sur-Seiche. Bre-
tagne Vivante-SEPNB et le Département d’Ille-et-Vilaine proposent une visite à thème 
sur l’espace naturel départemental du parc de Piré-sur-Seiche. Ces visites ont pour 
objectif de faire découvrir au public la remarquable richesse de ces milieux. 
Inscriptions Bretagne Vivante au 06 31 88 25 14

Mardi
18 oct 

à 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 notre association. Pour mieux 
faire connaissance, connaître nos ressources, rencontrer des membres des groupes 
d’habitants, des professionnels de l’association, nous vous proposons une rencontre 
informelle autour d’un verre.
Rdv au bistrot « La quincaillerie générale », 15 rue Paul Bert à Rennes.

Lundi
 17 oct
 à 20h

 Mce 

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Rencontre contributeurs Open StreetMap 
La cartographie collaborative vous intéresse, vous contribuez un peu, beaucoup 
à OpenStreetMap : cette rencontre est ouverte à tous, débutants, expérimentés, 
curieux…
Rencontre proposée par Gulliver // infos : gulliver.eu.org

Samedi
 22 oct

 à partir 
de 14h

Mce 

Evènement // gratuit // ouvert à tous 
Les samedis de la Mce : le logement
Le 4ème samedi du mois, la Maison est ouverte avec un programme articulé autour du 
logement et des économies d’énergie.
> L’habitat économe, exposition proposée par la CNL
> Les 100 ans de la CNL, exposition qui retrace l’histoire de l’association
> Ateliers, jeux sur les économies d’énergie et l’obsolescence programmée
> Marquage Bicycode et permanence de Rayons d’action : faire marquer son vélo 
Bicycode, pour le retrouver plus facilement en cas de vol.
Programme susceptible de modifications, à suivre sur : www.mce-info.org 

Sortie nature // gratuit // sur inscription
Les oiseaux migrateurs et les limicoles de l’île Besnard
La LPO vous propose des sorties, en partenariat avec le Conseil général 35, à la 
découverte des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. La Lpo prête le matériel optique. Elle vous 
recommande des vêtements et des chaussures adaptés. Sortie accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Rdv sur le parking balisé Conseil général du site. Contact de la LPO 35 : 06 52 11 35 47

Dimanche 
16 oct 
à 10h 

Saint-Coulomb 

48 bd Magenta - 35000 Rennes - 02 99 30 35 50
      Gare ou Charles De Gaulle
Bus : ligne n°1, 2 , 11 - Arrêt Champs Libres

Maison de la consommation 
et de l’environnement
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Plus d’infos sur www.mce-info.org      mcerennes

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - Vendredi de 9h à 17h

mcerennes


