Infos pratiques
Le centre de ressources et de documentation est géré
par la Mce en partenariat avec les associations
d’environnement et de défense de consommateurs
adhérentes :
Acdcl (Assistance, conseil, défense des consommateurs du
logement)
Afoc 35 (Association force ouvrière consommateurs)
Alldc 35 (Association Léo Lagrange pour la défense des
consommateurs)
Bretagne vivante
Cglc (Confédération générale du logement et de la
consommation)
Clcv 35 (Consommation, logement et cadre de vie)
Cnl 35 (Confédération nationale du logement)
CSF 35 (Confédération syndicale des familles)
Eau& rivières de Bretagne
Empreinte
Espace piéton
Familles rurales
Fédération Ivine (Ille et Vilaine nature environnement)
Greenpeace
Grétia (GRoupe d'ETude des Invertébrés Armoricains)
Gulliver (Groupe des utilisateurs de logiciels et œuvres libres
d’Ille et Vilaine et environs de Rennes)
Indécosa Cgt 35 (Information et défense des consommateurs
salariés Cgt)
Lpo 35 (Ligue pour la protection des oiseaux)
Rayons d’Action
Société d’horticulture 35
Sortir du nucléaire pays de Rennes
Udaf 35 (Union départementale des associations familiales)
Vert le Jardin

Horaires d’ouverture
Lundi :
14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi :
9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi
9h-17h

Le centre de ressources.
et de documentation

Base documentaire en ligne
doc.mce-info.org
Conditions de prêt
4 documents pendant 4 semaines.
Caution non encaissée
Livres, revues, vidéos, … : 50€
Malles pédagogiques : 200€
+ frais de location : 10€ à 20€ / semaine selon les malles

Accueil de groupes
Sur rendez-vous
Aide au montage de projets pédagogiques
Sur rendez-vous
Nous contacter
02 99 14 27 75
documentation@mce-info.org
Retrouvez-nous sur Internet
www.mce-info.org / rubrique Centre de ressources
www.jardineraunaturel.org
www.carte-ouverte.org
www.arbres-remarquables-bretagne.org
doc.mce-info.org
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La Mce

Le Centre de ressources

Maison de la consommation et
de l’environnement

et de documentation

Association créée en 1983, la Maison de la
consommation et de l’environnement (Mce) regroupe
aujourd’hui 23 associations : 11 de consommateurs,
12 de protection de l’environnement. Toutes œuvrent
ensemble pour être une force de propositions sur tous les
sujets qui touchent à la vie quotidienne et à
l’environnement.
La Mce coordonne les projets inter associatifs qui, pour
certains, s’étendent à la région Bretagne. Elle apporte
aux associations le soutien nécessaire par la formation,
le conseil juridique, l’information et l’animation afin
qu’elles se développent et montent en commun des
actions.
La Mce est organisée autour de 4 services :
 accueil et documentation
 consommation
 environnement
 nutrition.
Elle accueille le public du lundi au vendredi et l’oriente :
 vers les associations : permanences pour les litiges de
consommation, ou réunions thématiques des associations
d’environnement
 ou les ressources documentaires et l’aide dans ses
recherches.

met à la disposition de tous une documentation et des outils
pédagogiques, ainsi que des expositions sur les thématiques de la
consommation, l’environnement, la santé, l’éducation à
l’environnement.

Ouvert à tout public : toute personne
désireuse de s’informer ou de monter un
projet sur l'environnement, la consommation, le
développement durable, l’alimentation et l’éducation à
l’environnement.
pour les acteurs éducatifs : enseignants, étudiants,
éducateurs, animateurs de centre de loisirs ou de structures
de proximité, de bénévoles d’associations de quartiers,
parents d’élèves…
Les thématiques principales : eau, déchets, énergie,
transports, faune, flore, jardinage, paysage, agriculture,
alimentation, santé-environnement, habitat écologique,
aménagement du territoire, géologie, littoral, éducation
à l’environnement, pédagogie…

des Outils pédagogiques pour vous aider à réaliser vos

projets d’éducation à l’environnement et au développement
durable, que ce soit avec des groupes d’enfants sur le
temps des loisirs ou à l’école, ou avec des adultes :
des expositions sur le jardinage au naturel, l’alimentation,
les arbres, la pollution de l’air intérieur…
des malles conçues et réalisées par des associations de
protection de l’environnement et d’éducation :
 Rouletaboule : programme
pédagogique sur les déchets
 Gaspido, Ricochets : malles sur
l’eau
 La Boîte à bâtir : éco-habitat.

le Centre de ressources, c’est
de la Documentation pour vous informer, apprendre et

comprendre
 tests comparatifs
 fiches pratiques
 information juridique
 revue de presse
 points d’information thématiques
 revues spécialisées en :
consommation : 60 millions de consommateurs, Que
choisir, Le Particulier….
environnement : L’Ecologiste, La revue durable, Les 4
saisons du jardin bio, Terra Eco…
santé : Que choisir santé
éducation nature et environnement : La Salamandre, La
Petite Salamandre, La Hulotte, l’Hermine vagabonde,
Polypode, l’Encre verte.
Plus de 2000 documents référencés sont disponibles en
prêt : ouvrages, dossiers pédagogiques…

une Aide à la réalisation de projets
pédagogiques
en éducation à la consommation, à l’environnement
et au développement durable.
un Lieu d’échanges et un réseau pour les acteurs
éducatifs

le Centre de ressources organise des rencontres, des
formations… Il met en relation les partenaires éducatifs :
échanges d’expériences, réflexion sur les projets,
valorisation de méthodes et d’outils pédagogiques.
une Équipe pour vous accueillir

une documentaliste pour vous orienter dans vos
recherches,
une animatrice pour vous aider à monter votre projet et
vous accompagner dans sa réalisation.

