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Le rôle de ma vie  
Fête des possibles
Acteur, actrice de la transition : et si 
c’était le rôle de votre vie ? L’ALEC 
du Pays de Rennes, éhop 
covoiturage, AGROBIO 35 et 
Energies du pays de Rennes 
s’emparent de l’imaginaire du 7e art 
pour mettre en scène votre 
transition vers un mode de vie 
écologique et économique ! 
Participez pour tenter de remporter 
l’Oscar du citoyen engagé !

—

Mail François Mitterand, Rennes. 
Organisé par l’ALEC.

SAM. 1 ER OCT. • 14 H > 19 H

Hausse du prix de 
l’énergie : que faire ?
Le prix de l’énergie augmente 
considérablement. Électricité, gaz, 
fioul, gazole : toutes les principales 
sources sont concernées. La Ville de 
Pacé organise une conférence pour 
expliquer les conséquences de cette 
hausse pour les usagers, partager 
les expériences, donner des outils… 
Comprendre la hausse du prix de 
l’énergie et ses conséquences

David CLAUSSE, directeur du 
Syndicat départemental d’énergie 
35 (SDE 35), Etienne Jallet, 
président de Wikipower, Vincent 
Vanderhaghen, Coopérative 
citoyenne de l’énergie renouvelable 
(CIREN) et le dispositif Ecotravo.

—

Espace Le Goffic, 4 avenue Charles Le 
Goffic, Pacé. Conférence par Jérôme 
Gautier, Agence locale de l’énergie et 
du climat du Pays de Rennes (ALEC).

MER. 5 OCT. • 20 H 30

Safari au jardin,  
la biodiversité  
à portée de main
Et si nous transformions nos jardins 
en petites réserves naturelles ? Voici 
le défi que nous lance le naturaliste 
Sylvain Lefebvre. Depuis plusieurs 
années, le photographe et cinéaste 
se prête à l’expérience d’un jardin 
réaménagé en refuge pour la 
biodiversité. Potager, mare, nichoir, 
tas de bois : chez lui, l’extraordinaire 
se cache dans l’ordinaire… Cette 
conférence vous invite à suivre son 
expérience à la fois ludique, 
reproductible et à la portée de tous.

—

Médiathèque Lucien Herr, 18, cours 
Camille Claudel, Saint-Jacques-de-la-
Lande. Réservation conseillée au  
02 99 31 18 08. 

VEN. 7 OCT. • 20 H 30

Forum Énergie  
& Habitat 
Vous avez un projet de rénovation 
dans votre logement ? Vous voulez 
en savoir plus sur les matériaux 
biosourcés et les énergies 
renouvelables ?  Au programme : 
salon des artisans, visites de 
chantier, ateliers découvertes, 
causeries écoTravo, conférence-
spectacle, exposition.

—

L’Aire Libre, rue Jules Vallès, Saint-
Jacques-de-la-Lande. Contact :  
elisabeth.ribeiro@alec-rennes.org ou 
02 99 35 83 50.

SAM. 8 OCT. • 10 H > 18 H

Conférence  
gesticulée sur  
l’écologie  
et le numérique
Découvrez la face cachée du monde 
numérique à travers une conférence 
gesticulée animée par la compagnie 
des Frères Le Propre. Entre 
clowneries et jongleries, réflexions 
participatives et anecdotes, faisons 
le point sur l’impact des appareils 
numériques sur la planète et notre 
santé. Un voyage dans un monde à 
la fois virtuel mais aussi très réel.

—

Maison des associations, 6 cours des 
Alliés, Rennes. Par l’ALEC et la Ville de 
Rennes, sur inscription via le site  
www.alec-rennes.org.

LUN. 7 OCT. • 20 H

Pourquoi une  
transition  
environnementale ? 
Depuis 1950, l’humanité serait 
devenue le principal moteur des 
changements chimiques, 
géologiques et biologiques à la 
surface de notre planète. Comment 
avons-nous réussi à devenir plus 
forts que la nature ? Est-ce durable ? 
A travers des données issues de la 
recherche dans des domaines variés 
allant de la géologie à la sociologie, 
cette conférence présente la 
nécessité d’une transition 
environnementale pour la survie de 
notre espèce et les impacts sur nos 
sociétés.

—

Médiathèque L’Autre Lieu, 8 rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. Conférence 
animée par Laurent Jeanneau, CNRS, 
OSUR / dans le cadre de la Fête de 
la science. Gratuit sur réservation. 
Contact : lautrelieu@ville-lerheu.fr -  
02 23 42 39 60.

MER. 12 OCT. • 20 H

Ecologie : apprendre pour mieux agir



Peut-on aller bien 
dans un monde  
qui va mal? 
Crise sanitaire, urgence climatique, 
guerre en Ukraine, depuis plusieurs 
mois nous voyons nos croyances et 
nos modes de vie chamboulés par 
différents évènements. Plusieurs 
questions se posent donc à nous : le 
monde va-t-il mal ? Notre 
environnement influence- t-il notre 
moral ? Peut-on aller bien dans un 
monde qui va mal ? S’il est possible 
d’aller bien, quels sont les moyens 
pour être heureux dans un monde 
qui va mal ? 

Le café-philo est un espace de 
réflexion et de discussion dans un 
cadre convivial et bienveillant. 
Aucune connaissance préalable 
n'est requise.
—

Médiathèque L’Autre Lieu, 8 rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. Café-philo 
animé par Marie David, praticienne 
en philosophie. En partenariat avec 
AGORA. Gratuit sur réservation. 
Contact : lautrelieu@ville-lerheu.fr ou 
02 23 42 39 60.

SAM. 22 OCT. • 10 H 30

Une année  
de biodiversité  
en Bretagne
L'exposition présente 12 espèces 
animales et végétales, belles et 
fragiles, associées aux 12 mois de 
l'année. Une exposition avec les 
photographies exceptionnelles 
d'Arnaud Guérin et les informations 
recueillies auprès de 20 acteurs de 
l'environnement en Bretagne.

—

Médiathèque Lucien Herr, 18, cours 
Camille Claudel, Saint-Jacques-de-la-
Lande.

JUSQ’AU 12 NOV.

Opération Hérisson / Automne 2022

Sensibilisation à la protection 
de la biodiversité, avec l’équipe 
enseignante de l’école élémentaire 
de Moigné, avec construction 
d’abris à hérisson et d’hôtels à 
insectes à installer à l’école et dans 
le quartier de Moigné. Atelier animé 
par Rheu’Sources. 

Collecte de déchets / Sept.2022

Le conseil des jeunes a mené 
une opération de collecte de 
déchets sur le territoire communal. 
L’occasion de sensibiliser la 
population à la protection de leur 
environnement quotidien.

Actions «jeunesse»

Vivre l’énergie 
L'homme utilise plusieurs formes 
d'énergie au quotidien : le 
mouvement pour se déplacer, la 
chaleur pour se chauffer, la lumière 
pour s'éclairer.

A plus grande échelle, l'eau, le vent 
ou encore certains métaux sont des 
sources d'énergie qu'il exploite 
depuis toujours pour couvrir ses 
besoins. Comment l'énergie est-elle 
convertie pour obtenir de 
l'électricité ? Comment peut-on la 
stocker ou mieux la consommer ? 

—

Médiathèque L’Autre Lieu, 8 rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. Exposition 
de l’Espace des sciences. Contact : 
lautrelieu@ville-lerheu.fr ou  
02 23 42 39 60.

JUSQU’AU 5 NOV.

Noël en transition 
Collecte de jouets à destination 
d'enfants accompagnés par des 
associations (de 0 à 16 ans). Tous 
les types de jeux, de livres et de 
jouets complets et en bon état 
seront collectés, triés et remis aux 
associations caritatives partenaires. 
Sur le stand, idées déco et cadeaux 
pour un Noël en transition.

—

RDV lors du marché de Noël. 
Organisée par Rheu’Sources. Contact 
: rheusources@protonmail.com – 
Facebook : @Rheusources.

SAM. 10 DÉC.

Atelier Zéro déchets
Découvrir des astuces pour un Noël 
plus responsable : déco, 
emballages, recettes… 

—

Centre administratif (rue du Docteur 
Wagner). Gratuit, sur inscription sur le 
site dechets.rennesmetropole.fr ou au 
0 800 01 14 31.

JEU. 24 NOV. • 18 H

La biodiversité  
au jardin 
Qu’observe-t-on dans un jardin 
rheusois pendant 20 ans ? Une 
quarantaine de photos illustrent la 
variété d’une faune parfois 
méconnue au cœur d’un 
environnement préservé. 

—

Médiathèque L’Autre Lieu, 8 rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. Exposition 
de Jackie Gaborit. Contact : 
lautrelieu@ville-lerheu.fr ou au 
02 23 42 39 60.

JUSQ’AU 5 NOV.

Un picto  
pour se repérer

Désormais, dans les supports de 
communication de la Ville, toutes 
les recommandations pratiques 
«énergie» seront estampillées du 
pictogramme ci-dessus. Une 
manière de repérer en un coup 
d’oeil l’information à ne pas rater!



ECOTRAVO

Service public gratuit proposé par 
Rennes Métropole, écoTravo a pour 
objectif d’encourager la rénovation 
énergétique des maisons 
individuelles et des copropriétés du 
territoire.

Accompagnée de ses partenaires 
locaux, Rennes Métropole vous 
permet de bénéficier de conseils 
gratuits et d’aides financières pour 
réaliser un audit de votre logement 
puis les travaux de rénovation 
énergétique appropriés.

—

Contact : 0 800 000 353.

ZÉRO DÉCHETS

Rien ne sert de jeter quand on peut 
réutiliser. Mais comment faire ? 
Rennes Métropole vous sensibilise à 
travers des ateliers zéro déchets 
pour vous donner des solutions 
écologiques et économiques. 
Réussir son compost, fabriquer ses 
cosmétiques, découvrir les couches 
lavables, faire des conserves… Telles 
sont les thématiques abordées lors 
des ateliers zéro déchets. Ils sont 
gratuits, durent entre 1 h 30 et 2 h. 
Alors pourquoi attendre ? 

—

Découvrez l'ensemble des ateliers 
proposés et le formulaire d’inscription 
sur le site https://metropole.rennes.fr/
zero-dechet-et-si-sy-mettait.

Formations compostage, passage 
de la déchèterie mobile, tutos 
cosmétiques maison, opérations 
Tritout… Ne ratez aucun rendez-vous 
proposé par le service déchets de 
Rennes Métropole et ses 
partenaires, près de chez vous.

—

Toutes les animations sur https://
metropole.rennes.fr/les-rendez-vous-
dechets.

LES RDV DÉCHETS

Point de vue financier
DES AIDES À LA RÉNOVATION

Réaliser des travaux pour améliorer 
l’isolation, la ventilation, le système 
de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire, vous permettra : 

• de vivre dans un logement plus 
confortable,

• de réaliser des économies sur vos 
factures d’énergie,

Les primes  
à envisager 

MaPrimeRénov’/MaPrimeRénov’ 
Sérénité / MaPrimeRénov’ 
Copropriété / Le dispositif 
Loc’Avantages avec travaux / 
Les aides des fournisseurs 
d’énergie (dispositif des 
certificats d’économies 
d’énergie) / La TVA à taux réduit/ 
Les aides des collectivités 
locales / Le chèque énergie / Le 
crédit d’impôt pour installer une 
borne de recharge de véhicule 
électrique / L’exonération de 
taxe foncière / L’aide de votre 
caisse de retraite/ Le dispositif 
Denormandie 

—
Pour connaître les critères 
d’éligibilité de chaque aide, 
contactez l’ALEC du Pays de 
Rennes au 02 99 35 23 50.

Des prêts pour 
améliorer l’habitat

L’éco-prêt à taux zéro / Le prêt 
avance rénovation / Le prêt sur 
le livret Développement durable / 
Le prêt d’accession sociale / Les 
prêts des distributeurs d’énergie / 
Le prêt à l’amélioration de 
l’habitat .

—
Tous les détails : 
agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers/finances/aides-a-
renovation

MAIRIE

Pour vous accompagner

On a tous l’impression de faire attention à notre consommation d’eau. 
Pourtant les consommations d’eau d’un foyer, avec un même nombre de 
personne, peuvent varier du simple au double voire au triple ! Sur le bassin 
rennais, la consommation moyenne d’un foyer de 4 personnes est d’environ  
90 m3/an. En installant du matériel hydro-économe et en étant vigilant aux 
différents gaspillages (eau qui coule sans utilisation), la consommation d’eau 
de ce foyer peut descendra à 70 m3/an.

—

Demandez votre kit gratuit de mousseurs pour robinet et douche et découvrez 
tout ce qui peut être mis en place dans votre foyer pour faire des économies sur 
https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/votre-eau/comment-economiser-
eau/documentation-ecodo/

Contact : 02 23 62 11 35.

ECODO

• d’augmenter la valeur patrimoniale 
de votre bien.

Vous limiterez aussi les émissions de 
gaz à effet de serre responsables du 
changement climatique.

Pour financer votre investissement, 
vous pouvez bénéficier d’aides 
financières de l’État, des 
collectivités territoriales, des 
fournisseurs d’énergie et d’autres 
organismes comme les caisses de 
retraites. 



Associations éclairées
LE RHEU JARDINIER

La Ville et Le Rheu Jardinier 
proposent la location de parcelles de 
jardins familiaux sur deux sites, la 
Cranais et la Trémelière, soit 100 
parcelles au total, de 25, 50 et 100 
m2.  Un nouveau site de jardins 
familiaux à L'Orme Robin (Moigné) 
est en cours de conception et 
pourrait ouvrir ses « portillons » au 
printemps 2023.

L'association intègre également deux 
jardins partagés, situés rue Olympe-
de-Gouges et place du Petit-Verger.

Le Rheu jardinier a actuellement pour 
projet la création de « jardins 
solidaires ». Si vous souhaitez confier 
votre potager à une personne en 
recherche de parcelle ou si vous 
recherchez un coin de terre pour y 
faire pousser des légumes, merci de 
contacter l'association.

Le Rheu jardinier compte également 
une section Apiculture. Elle propose 
des formations de sensibilisation à 
l'élevage des abeilles et entretient 
quelques ruches sur le site des jardins 
familiaux de la Cranais et sur un 
terrain communal.

L'association dispose d’une 
grainothèque et participe à des 
projets comme la plantation de 
vergers à la Trémelière, la création de 
la forêt nourricière, le Printemps des 
jardins et des énergies etc.

—

Contact : lerheujardinier@yahoo.fr –   
06 42 83 61 42 - Facebook : 
 @lerheujardinier.

RHEU’S OURCES

Collectif de citoyens rheusois 
souhaitant agir pour la transition 
écologique, la protection de la 
biodiversité, la solidarité. Il organise 
des animations et des ateliers grand 
public.

—

Contact : rheusources@protonmail.com  
Facebook : @Rheusources.

Depuis sa création en 2013, 
l’association a engagé de 
nombreuses actions afin de favoriser 
l’usage du vélo autour de la 
commune. 

Partant du principe qu’un cycliste qui 
a des bases en mécanique roule plus 
souvent et plus loin et parce que trop 
d’équipements sont jetés ou inutilisés, 
les bénévoles ont créé un lieu de vie 
et de mécanique où vous serez 
accueilli(e) à bras ouverts !  
L’association est force de proposition 
pour mieux vivre le vélo en ville. Elle 
assure également des temps 
conviviaux qui ont pour vocation de 
convaincre les usagers de la route de 
la pertinence et de l’efficacité du vélo 
comme moyen de transport 
quotidien. Au programme : semaine 
de la mobilité, fête du vélo, balades 
et rallye accessibles à tous les coups 
de pédales.

—

Contact : lerheuavelo@framalistes.org  
site : lerheuavelo.fr - Facebook:  
@LeRheuAVelo.

LE RHEU À VÉLO

Le Repair Café, littéralement “Café 
de réparation” est ouvert à toutes et 
à tous. C’est un atelier qui permet aux 
particuliers de réparer et d’apprendre 
à réparer (avec l’aide de bénévoles) 
des objets en tous genre: robots 
ménagers, linge, bijoux, ordinateurs, 
téléphones, vélos, débroussailleuses, 
petite menuiserie…

C’est une expérience ludique et 
gratifiante pour des réparations qui 
s’avèrent souvent très simples.

—

NB : Les gros électroménagers 
(machine à laver, frigo… ) et les gros 
meubles ne font pas partie des objets 
pris en charge.

Salle du Haut-Village, 10 rue du Haut-
Village, La Chapelle-Thouarault. Tous 
les premiers samedis matin du mois, 
de 10 h à midi. Tous les premiers jeudis 
soirs du mois, de 19 h à 22 h.  

Plus d’infos : repaircafe.org.

REPAIR CAFÉ

Collecter

Via des caissons de réemploi en 
déchèteries ou via ce qu’on appelle 
l’apport volontaire (les personnes 
apportent directement leurs objets 
sur les lieux de collecte à des horaires 
précis), les recycleries collectent des 
objets pouvant être réemployés / 
revendus. 

Valoriser 
Trier, contrôler, nettoyer, relooker,… 
sont les tâches qui permettent la 
remise en état des biens collectés 
afin de les proposer à la vente. 

Sensibiliser

Auprès des services de collecte, des 
clients des recycleries, lors 
d’événements extérieurs et 
globalement à tout citoyen et 
consommateur, les recycleries 
veulent sensibiliser aux problèmes 
environnementaux et de gestion des 
déchets

—

Gare de L’Hermitage, 1 place de 
la gare, L’Hermitage. Mercredi, de 
14 h à 18 h, vendredi de 14 h à 18 h, 
samedi de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h. 

L’ECHAPPÉE BENNE
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Actions municipales 
La Ville s’investit depuis des 
années dans un plan d’actions en 
faveur du respect de 
l’environnement. Rénovation 
énergétique, contrôle des 
consommations en électricité, 
eau et gaz de ses bâtiments, 
implantation de panneaux 
photovoltaïques, création d’une 
cuve de récupération des eaux 
pluviales pour assurer l’arrosage 
des terrains de sport… 

Cet automne, les salles de sports 
collectifs seront chauffées à 14° 
afin de faire des économies 
d’énergie. La biodiversité sera, 
quant à elle, favorisée grâce à 
une réduction du temps 
d’éclairage public.

Dans les écoles, le tri sélectif est 
de mise, ainsi que le compostage 
à la cuisine centrale.

MAIRIE


