
Du 
14 sept

 au 
13 oct

Mce

Exposition
Roul’Europe, 
une aventure autour de l’Europe à vélo. 
Partis d’une envie de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens, mais 
aussi de voyager de façon respectueuse de l’environnement, Hélène et Thomas ont 
réfléchi à un projet qui concilie voyage, découverte, vélo et sensibilisation. En 6 mois, 
ils ont traversé plus de la moitié des pays  du nord de l’Europe.  Cette exposition 
présente les aménagements cyclables et les initiatives autour du vélo rencontrées au 
cours du voyage.
Exposition proposée par Rayons d’Action. Réalisation : Hélène, Thomas et Guénaelle.

Samedi
10 sept
à13h30 

Orgères  

Animation // gratuit // ouvert à tous 
Animation broyage ! 
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 à la Plateforme des végétaux au lieu dit «La Lande du ruisseau» entre le carrefour de 
la Belle étoile et le Clos Vezin. www.vertlejardin.fr

Dimanche
 11 sept
de 11h
 à 18h 

Halles Martenot
Rennes

Festival // gratuit // ouvert à tous 
Scarabio Festival 
Sur le thème «le Zéro déchet» 
La Mce participe à cette édition avec l’exposition «Objectif zéro déchet, c’est possible 
?» qui explique le devenir de nos déchets, leur traitement et les moyens quotidiens 
qui existent pour les réduire. La Mce propose également une conférence sur le «Zéro 
déchet» de 16h à 17h, animée par Erik Zilliox, chargé de mission consommation.
Exposition éalisée par la Mce et les associations Bretagne vivante, la Clcv, Eau et rivières 
de Bretagne, Ivine, Rayons d’Action, Sortir du nucléaire du Pays de Rennes et Vert le Jardin. 
Programme détaillé : www.scarabee-biocoop.fr

Mardi 
13 sept

à 19h
Mce

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Réunion de Greenpeace Rennes
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. 
Le groupe local de Rennes se réunit chaque 2ème mardi du mois. A partir de 19h, présenta-
tion tout public puis, à partir de 20h, réunion mensuelle des bénévoles du groupe local.
Renseignements Facebook : Greenpeace France / Groupe local de Rennes

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

Mercredi 
14 sept

à15h
Rennes

Vendredi 
16 sept
 de 9h
 à 17h

Mce

Evénement // gratuit // ouvert à tous 
Park(ing) Day
Evénement mondial PARK(ing) DAY transforme temporairement des places de parking 
payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux. Le temps d’un café, d’une 
pause déjeuner ou d’une partie de baby-foot, venez échanger avec nos associations 
sur la réappropriation de l’espace public et aussi l’imperméabilisation des sols, la 
qualité de l’air, de l’eau et des sols. 
Devant la Mce sur le boulevard Magenta
Infos : mce-info.org et www.parkingday.fr

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

20
16



Sam & Dim
 17&18 sept

de 9h30
 à 18h

Cesson-Sévigné

Salon // ouvert à tous 
Salon des jardins «Délices de plantes»
Cette année, 120 artisans et professionnels du jardin vous accueilleront autour du 
thème « les plantes venues d’ailleurs ». La Mce animera un stand sur le jardinage au 
naturel et présentera l’exposition « Des jardins et des gens ». Ateliers, démonstra-
tions et balades sont au programme.
Organisé par la Société d’Horticulture d’Ille-et- Vilaine. www.horticulture35.fr
Rdv dans le parc du Pont des Arts (centre-ville). Tarif entrée : 4 €/3 €
Tél 02 99 27 21 13

Dimanche
 18 sept

 à 10h
 Iffendic 

Sortie nature // gratuit // ouvert à tous 
Sortie oiseaux au domaine de Careil 
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 domaine de Careil à Iffendic. Contact de la LPO 35 : 06 52 11 35 47.

Lundi
 19 sept

 à 20h
 Mce 

Réunion // gratuit // ouvert à tous 
Rencontre contributeurs Open StretMap 
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

Mardi
 20 sept 

à 18h 
Mce 

Rencontre // gratuit // ouvert à tous 
Café-budget participatif
La deuxième édition du budget participatif de la ville de Rennes a démarré. Les 
habitants ou collectifs rennais sont invités à proposer leurs projets pour la ville. Ils 
seront soumis au vote des Rennais début 2017 et les projets lauréats mis en œuvre 
par la Ville. En septembre, des cafés-budget sont organisés pour mieux connaître la 
démarche et vous permettre d’échanger et de rencontrer des professionnels. Ren-
dez-vous à la Mce le 20 septembre à 18h pour un des 6 cafés-budget organisés.
infos : fabriquecitoyenne.rennes.fr et mce-infos.org

Mardi
 20 sept 

de 10h à 
16h 

Rennes 

Atelier
Marquage Bicycode
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, venez faire graver votre vélo pour le re-
trouver plus facilement en cas de vol et dissuader les mal intentionnés.
Organisé par l’association Rayons d’action sur le Campus de Villejean
Pièce d’identité obligatoire. www.rayonsdaction.fr

Mardi
 20 sept 
à 12h30 

Mce

Atelier // gratuit // ouvert à tous 
Atelier jardin
Redécouvrez le jardin de la Mce et participez à son entretien, aux plantations et aux 
projets d’aménagement.
www.mce-infos.org // Julien Chapelain



Mercredi
 21 sept

Rennes

Campagne
Lancement de la campagne Ambassad’Air, 
Dans le cadre de la 2ème Journée nationale de la qualité de l’air
Citoyens, à vos capteurs! Vous habitez Rennes et vous souhaitez mesurer la qualité 
de l’air sur votre balcon ou dans votre jardin ? Une expérimentation soutenue par la 
ville de Rennes, débutera en octobre dans 2 quartiers, et s’étendra en 2017 à toute la 
ville avec au total une centaine de capteurs installés.
Animations et visites au programme d’automne. Infos : Jacques Le Letty - Mce

Jeudi 
22 sept

à 20h30
 Pacé

Conférence // gratuit // ouvert à tous 
Les alternatives à la voiture soliste 
Comment surmonter les difficultés pour se déplacer sans voiture ? 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la Mce organise une conférence d’infor-
mation et de sensibilisation sur le plan de protection de l’atmosphère (PPA) avec la 
DREAL (sous réserve), les risques des polluants de l’automobile sur la santé et les 
alternatives à la voiture soliste, avec des témoignages de personnes qui ont changé 
leur mode de déplacement, des difficultés rencontrés et des solutions mises en place 
pour se déplacer sans voiture.
Rdv Salle de la grange du logis. Infos : Erik Zilliox // www.mce-info.org

Mardi 
20 sept

à 20h30
 Betton

Conférence // gratuit // ouvert à tous 
Les alternatives à la voiture soliste 
Comment surmonter les difficultés pour se déplacer sans voiture ? 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la Mce organise une conférence d’in-
formation et de sensibilisation sur le plan de protection de l’atmosphère (PPA) avec 
Air Breizh, les risques des polluants de l’automobile sur la santé et les alternatives 
à la voiture soliste, avec des témoignages de personnes qui ont changé leur modes 
de déplacement, des difficultés rencontrés et des solutions mises en place pour se 
déplacer sans voiture.
Rdv dans la salle d’exposition derrière la mairie. 
Infos : Erik Zilliox // www.mce-info.org

Jeudi 
22 sept

à 15h
 Rennes

Fête // gratuit // ouvert à tous 
Fête de l’automne
C’est l’automne ! Pour fêter cette nouvelle saison, l’association Vert le jardin vous 
invite à la 6ème édition de la grande fête des jardins partagés. Au programme : troc de 
graines, visite du jardin Bel Air, démonstration du broyeur de quartier, découverte de 
la bibliothèque de rue et goûter
Rdv Pôle Fernand Jack, entrée du parc 5 Rue Pierre le Tullier 35200 Rennes
Bus 12 arrêt Pologne ou Bus C 2 arrêt Calmette - www.vertlejardin.fr

Samedi 
24 sept
 de 10h 
à 12h30 
Bourgbarré 

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 Les dômes de l’Isle, route de Corps-nuds
Programme des formations: www.vertlejardin.fr

Mardi
 20 sept 
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.



Samedi
 24 sept
 à partir 
de 14h

Mce 

Evenement // gratuit // ouvert à tous 
Les samedis de la Mce
Qualité de l’air et mobilité
Le 4ème samedi du mois, la Maison est ouverte avec un programme spécifique :
>  Pastilles d’iode à l’école, intérêts et limites ? Avec Régine Ferron, Présidente de 

l’association Sortir du nucléaire Pays de Rennes (14h et 15h30)
>   Visites patrimoine et qualité de l’air
> Animations mesure de la qualité de l’air en ville
> Ateliers sur smartphone pour définir les itinéraires pitéon/vélo
> Permanence de l’association Empreinte : conseils sur l’habitat écologique.
>  Atelier entretien de son vélo et marquage Bicycode avec Rayons d’Action.
>  Documentation sur les thèmes du jardin, de l’eau, de l’alimentation, de l’habitat 

grâce à notre centre de ressources.
>  Visite de l’exposition du moment : Roul’Europe
Programme détaillé : www.mce-info.org

Mercredi 
28 sept
 de 14h

 à 16h30 
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 – Cleunay
Programme des formations: www.vertlejardin.fr

Mardi 
27 sept

à 20h
Mce

Rencontre // gratuit // ouvert à tous 
Les bassins versants
L’association Eau et rivières de bretagne vous propose une rencontre pour échanger 
sur les bassins versants en Bretagne
infos : www.eau-et-rivieres.asso.fr

Vendredi
30 sept

à 20h
Mce

Rencontre // gratuit // ouvert à tous 
Découverte de la mycologie  
La Société mycologique de Rennes vous propose  une conférence de rentrée sur l’ini-
tiation et la découverte de la mycologie.
Rencontre ouverte aux adhérents de la SMR et au grand public. 
infos : www.societemycologiquederennes.fr

Merc & Jeu 
28&29sept

de 14h
 à 17h

Rennes

Evenement // gratuit // ouvert à tous 
TAM TAM 
L’événement de rentrée sur Rennes
Deux jours de bons plans pour vivre Rennes à 100% ! ... Le festival TamTam, est le 
moment idéal pour repérer dès la rentrée les structures de la métropole. La Mce 
présentera Réflexes Conso, un livret qui regroupe tout ce qu’il faut savoir pour éviter 
les mésaventures au quotidien et des jeux sur la consommation.
Programme complet : www.crij-bretagne.com

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


