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Si l’emploi est toujours l’enjeu le plus important 
(+10 points par rapport à 2019), l’environnement 
reste la deuxième préoccupation des Français 
à en 2020.

Pour lutter contre le changement climatique, 
les Français pensent majoritairement qu’il 
faudra modifier les modes de vie (58 %), mais 
à condition que les efforts soient partagés de 
façon juste entre tous les membres de la société.

Les pratiques adoptées restent comparables 
aux années précédentes :

• Trier ses déchets (82 %)

• Couper son chauffage ou chauffe-eau en cas 
d’absence prolongée (70 %)

• Consommer des légumes de saison (68 %)

• Baisser la température de son logement/
limiter la climatisation (61 %).

Les pratiques les plus difficiles à mettre en 
place restent celles liées à la mobilité (faire 
du covoiturage ou de l’autopartage, utiliser 
les transports en commun, se déplacer à vélo 
ou à pied, ou ne plus prendre l’avion pour ses 
loisirs). Ceci est fortement déterminé par l’offre 
de transport, davantage développée en milieu 
urbain, rendant compte d’un usage inégal entre 
zone rurale et agglomération.

Les gestes qui semblent présenter un plus 
grand potentiel de changement sont le 
choix de produits éco-labellisés ou avec peu 
d’emballage. Globalement, les jeunes, plus que 
les autres catégories de personnes interrogées, 
déclarent qu’ils pourraient adopter davantage 
de gestes écoresponsables.
Source : Baromètre sur les représentations sociales de 
l’effet de serre et du changement climatique – ADEME 
2020

En préambule...
Comment les français·es percevaient le climat en 2020 ?

Le terme de « mobilisation citoyenne » regroupe à 
la fois le fait qu’un porteur mobilise les citoyens, 
mais également la mobilisation proactive de ces 
derniers.  

Il existe plusieurs formes de mobilisation avec des 
degrés plus ou moins importants d’implication : 
sensibilisation / acculturation, participation / 
engagement, co-décision. 

L’objet de la mobilisation citoyenne sera beaucoup 
plus fédérateur s’il est co-défini avec les citoyens.

Cela implique de changer de posture :  
faire « avec », et non « à la place ».

Mobilisation citoyenne, 
de quoi parle-t-on ?
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Lors d’une première édition en 2019 / 2020, 21 
lauréats avaient été retenus en Bretagne dont 1 
sur le territoire de Rennes métropole (ALEC du 
Pays de Rennes, 🔗 voir point n°9)

Clôturé le 15 février 2021, l’appel à projet 
a suscité un réel engouement et démontré 
une véritable volonté générale de s’engager 
dans les transitions. Sur les 87 projets 
déposés, représentant près de 40 territoires 
intercommunaux, 47 projets ont été retenus 
par les partenaires, dont 5 sur le territoire de 
Rennes métropole, pour être mis en œuvre au 
cours des deux prochaines années. Au total, le 
montant des aides accordées pour appuyer ces 
actions s’élève à 1,8 M€. 

La Région Bretagne, l’ADEME, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Office français 
de la biodiversité ont lancé en septembre 2021 un appel à projets (AAP) pour accélérer 
et amplifier la mobilisation des Bretonnes et des Bretons. Il était ouvert aux EPCI, 
communes, associations et syndicats intercommunaux.

transparence

1  Un appel à projet pour « Mobiliser  
les Breton·nes pour les transitions »

Une première édition en 2019/2020Un réel engouement

««

L’objectif du programme est, à travers 
plusieurs actions, d’initier et accompagner les 
mobilisations citoyennes dans la reconquête 
de la biodiversité, avec des habitants acteurs 
de leur écosystème.

Le programme est plus largement une porte 
ouverte qui propose aux habitants un chemin 

vers les transitions. Les projets ne se limitent 
pas à la biodiversité et portent sur tous les 
axes du développement durable. Par exemple, 
les actions sur l’alimentation et l’agriculture 
font partie du PAE communal qui vient abonder 
au PCAET métropolitain. 

 Pour cela, le voyage importe autant que la destination : si la 
reconquête de la biodiversité est bien le but poursuivi (la destination), la 
méthode doit permettre d’engendrer une dynamique citoyenne maximisant 
la participation de la population dans sa diversité (le voyage).

Jean-Paul VUICHARD, 
Adjoint au Développement Durable et à l’Agriculture à Laillé

Zoom sur le projet lauréat de Laillé

Plus d’informations auprès de la Mairie de Laillé : contact@laille.fr - 02 99 42 57 10



Engagée dans une démarche de développement durable et de soutien à la transition 
écologique, la Ville d’Acigné lance des Rendez-vous « En transition » qui proposent  
aux habitants des animations multi-thématiques : mobilité, déchets, énergie,  
biodiversité, habitat… Renouvelant les événements « mise en selle » dédiés à 
l’écomobilité, ces rendez-vous s’appuient sur des événements internationaux et des 
ressources locales. 

4 rendez-vous par an
1er rendez-vous : samedi 25 septembre 2021, 
place de la Mairie, adossé à la semaine 
européenne de la mobilité.

4 animations en parallèle : 

• Promotion du Pédibus ;

• Promotion du vélo avec Rayons d’Action ;

• Production de graines, semis, avec Courants 
Alternatifs, une association acignolaise qui 
porte les questions de transition écologique ;

• Une Fresque du Climat avec des « fresqueurs » 
acignolais. Cette animation invite à réfléchir et à 
construire la Fresque du Climat, en découvrant 
les mécanismes, les causes et les conséquences 
du changement climatique. 

2e rendez-vous : samedi 20 novembre pendant 
la semaine internationale de réduction des 
déchets.

Au programme : Repair café, solaire citoyen 
avec Soleil sur Vilaine, mieux conserver ses 
aliments, comment faire un Noël sans déchet, 
avec la collaboration de Zéro waste France.

2  Les Rendez-vous « En transition »  
de la VILLE D’ACIGNÉ

Les acteurs du projets
Avec l’appui du bureau municipal, un groupe 
de travail a été constitué pour piloter ce projet, 
composé de 5 élu·es, voire davantage de façon 
ponctuelle en fonction des sujets. 

En amont, la formation d’une partie de l’équipe 
municipale à la Fresque du Climat a été un bon 
déclencheur à la mobilisation sur ces sujets.

Les services de la commune sont également 
impliqués dans l’organisation : service 
technique, service communication. 

Les partenariats avec les associations locales 
et d’autres acteurs ressources, y compris hors 
territoire, sont essentiels pour conduire ce 
projet.

crédit : Ville d’Acigné



Retour sur le premier rendez-vous
Le bilan en demi-teinte du premier rendez-vous permet de requestionner les 
formats et les cibles pour ce type d’événements. Il est important de proposer des 
animations à destination des familles, notamment des enfants, avec des formats 
assez courts et percutants. 

focus

«« Le rôle de la collectivité est de fédérer les acteurs locaux, 
de favoriser l’interconnaissance, les mises en relation, y 
compris d’acteurs non ciblés sur les transitions : association 
de couture, service d’entraide… 

Anne-Hélène TUAL,  
Conseillère municipale, déléguée aux transports, 
aux déplacements et à la transition énergétique 

crédit : Ville d’Acigné

crédit : Ville d’Acigné

Plus d’informations auprès de la Mairie d’Acigné : mairie@ville-acigne.fr - 02 99 04 30 00



Le projet de Maison de la transition écologique à Mordelles est né d’une synergie 
de plusieurs acteurs : trois associations, le Sel de Mordelles, Entr’Actes Citoyens, 
Vert Demain, ainsi que l’équipe municipale qui a inscrit la transition au cœur de son 
mandat. L’enjeu partagé est de faire évoluer les comportements des habitants et 
de les accompagner dans leur transition individuelle. Associant les habitants à la 
gouvernance, l’équipe municipale envisage également le lancement d’un « Conseil de 
la transition », composé à 100 % de citoyens, pour « créer du NOUS ».

Trois axes stratégiques, 10 orientations pour préserver les ressources :

Les associations de Mordelles ont bénéficié d’un 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour 
consolider les valeurs et les objectifs du projet, 
leur gouvernance et le modèle économique. 
Pour enrichir leurs projets, elles ont fait appel 
au LAAB, avec les étudiants en DSAA Design 
(Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués). 

Parce qu’il est difficile de faire venir les gens 
spontanément à un repair café, un entre-deux 
a, entre autre, été imaginé avec un kiosque 
nomade, transportable, qui rayonnerait à partir 
de la maison de la transition.

L’équipe municipale construit le projet avec les 
associations et garantit l’indépendance de la 
maison de la transition, signe d’une dynamique 
démocratique. La commune soutiendra 
financièrement la maison dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de moyens.

Un chargé de projet transition, rattaché 
directement au directeur général des services, 
a été recruté afin d’assurer de mettre en œuvre 
les politiques de transition, en visant une 
implication active des habitants et des acteurs 
locaux dans les projets tels que la Maison de la 
transition.

de nombreux acteurs mobilisés

3  Une Maison de la Transition  
Écologique à Mordelles

Informer et 
vulgariser

faire évoluer les 
comportements

Faire  
soi-même

crédit : DSAA LAAB Rennes 2021



«« Ce projet innovant permettra de coupler un espace convivial 
avec un lieu d’information et de débat pour sensibiliser la population 
à la question de la transition écologique et énergétique. Ce lieu sera 
aussi un lieu de vie où pourront être créés divers ateliers. 

Robert ESNAULT, collectif « Maison de la transition »

«« J’ai un rôle de courroie de transmission et d’animation 
auprès des citoyens, notamment les plus éloignés des 
préoccupations de la transition, et auprès des services de la 
collectivité en passant les projets au tamis des transitions. 

Sébastien BENOIST, chargé de projet transition

«« L’enjeu est d’agir localement et collectivement pour 
faire évoluer nos actes quotidiens et vivre ensemble, à partir 
d’un lieu de convivialité ouvert à tous. Nous avons pour ambition 
de faciliter et d’accompagner les initiatives des citoyens. 

Thierry LE BIHAN, maire de Mordelles

Plus d’informations auprès de la Ville de Mordelles : 
Sébastien Benoist, Chargé de projet transition
sebastien.benoist@ville-mordelles.fr - 02 99 85 13 85



Dans le prolongement de l’opération « Bienvenue dans mon jardin » lancée en 2004, la 
MCE et ses associations adhérentes renouvellent le concept avec le projet « Bienvenue 
en transition ». Il s’agit d’un cycle de portes-ouvertes sur différentes thématiques 
de la transition sur la métropole rennaise, visant à mettre en lien et faire découvrir 
les initiatives de transition portées par les citoyens à l’ensemble des habitants. En 
parallèle des portes-ouvertes, des ateliers, conférences, animations, sont proposés 
pour mettre en valeur la dimension transversale des transitions et engager la réflexion 
et l’échange avec une approche globale.

Un projet qui bénéficie de 50 000 € de subvention 
de la Région Bretagne / ADEME / Agence de l’eau 
Loire-Bretagne / Office français de la biodiversité, 
porteurs de l’AAP Mobiliser les Breton·ne·s pour les 
transitions.

4  « BIENVENUE EN TRANSITION » de la MAISON  
DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT

1er week-end : les 16 et 17 octobre 2021 
Sur la thématique « habiter » : une 10aine de 
lieux ouverts sur Rennes métropole, avec 
la collaboration des associations Parasol et 
Empreintes. La visite est libre ou guidée sur 
inscription, l’entrée est gratuite. Le prochain 
week-end de portes-ouvertessur la thématique 
« consommer autrement » aura lieu début 2022.

Une dizaine de week-ends proposés tous les 2 à 3 
mois jusqu’au printemps 2023 sur 5 thématiques : 
« habiter », « se déplacer », « se nourrir », 
« consommer autrement », « protéger la nature ».

Financement

une 10aine de rendez-vous, 5 thématiques

Les compétences de la MCE au service de vos projets 
La MCE est un regroupement d’associations de défense des consommateurs, 
d’amélioration du cadre de vie et de protection de l’environnement, œuvrant ensemble 
sur des sujets touchant à la vie quotidienne. Elle propose une expertise technique 
et opérationnelle, la mobilisation de réseaux, pour le développement de projets, des 
ressources et des outils. 

Par exemple, elle a lancé le Défi Canicule qui encourage les citoyens à réaliser des 
mesures de température et à inventorier les îlots de fraicheur en milieu urbain.



«« Ce projet est basé sur la transmission. Partager 
avec ses voisins des savoirs et savoir-faire issus de leurs 
expériences lève les appréhensions et rend plus accessible le 
changement pour tout le monde.

Régine MARTIN,  
directrice de la MCE

«« Pour prolonger ces événements, des témoignages, 
photos et podcasts seront diffusés sur un site web dédié et 
des supports viendront fournir des informations sur les lieux 
de visite. Les acteurs associatifs et les communes sont aussi 
invités à proposer des animations.

Cécile DUBOIS-Salles,  
chargée de communication à la MCE

Clés de la conduite du changement 
Les meilleurs arguments pour favoriser le changement chez autrui 
sont de montrer les bienfaits de ces changements sur soi. Lorsque 
ce changement devient désirable, il est mieux compris, accepté, voire 
imité. La transmission et le partage sont aussi des vecteurs forts 
d’accompagnement au changement : appartenir à une communauté, 
s’identifier à des pairs sur son territoire, motivent et renforcent la 
capacité de chacun à s’engager dans la transition.

focus

Plus d’informations auprès de la MCE : 
www.mce-info.org / www.bienvenueentransition.org
Régine Martin, Directrice
regine.martin@mce-info.org - 02 99 30 77 05
Cécile Dubois-Salles, Chargée de communication
cecile.dubois@mce-info.org - 02 99 30 78 21



Créée en 2017, l’association Énergies du Pays de Rennes a pour but de favoriser le 
développement des énergies renouvelables sur le territoire par l’implication des 
citoyens. Elle a créé une coopérative, CIREN, alimentée en capitaux par les citoyens et 
des partenaires privilégiés, afin d’investir dans des centrales de production d’électricité 
de source renouvelable et locale chaque fois que l’opportunité se présente.

Subvention de la Région (sur fonds FEDER) pour 
étude et investissement.

Budget global du projet : 850 000 € 

• Toiture de bâtiments municipaux à Rennes en 
cours de prospection.

• Le toit d’un hangar à matériel au centre technique 
municipal de Saint-Jacques-de-la-Lande, pour une 
centrale PV de 36 kWc.

• Le toit du bâtiment culturel Le Point 21 à Laillé, 
pour une centrale PV de 36 kWc.

• D’autres projets similaires sont également à 
l’étude.

Dans ces projets, l’électricité produite est revendue 
en intégralité sur le réseau, bénéficiant d’un tarif 
garanti pendant 20 ans auprès d’un acheteur obligé.

Dans le cadre d’un partenariat réunissant EPR, 
CIREN, Cohérence Energies, le projet ÉCLAIRS 
est déployé sur les quartiers Sud de Rennes 
(Bréquigny et Sainte-Thérèse-Francisco Ferrer-
La Poterie) : « Energies Citoyennes Locales 
d’Autoconsommation Innovante Rennes Sud ». 
Sur le modèle des circuits courts, l’enjeu est 
de proposer un modèle vertueux contribuant 
à l’autonomie énergétique avec deux boucles 
locales d’autoconsommation collective. 

Les panneaux photovoltaïques seront posés sur 

des bâtiments publics et des immeubles HLM, 
en mobilisant des partenaires tels que la Ville 
de Rennes et Néotoa, et l’électricité produite 
sera consommée par les habitants et usagers 
des équipements publics. 

Prochaines étapes :

• Installation d’une première centrale solaire 
sur la toiture de l’école Jacques Prévert.  

• Lancement de la prévente de l’électricité aux 
futurs consommateurs des boucles.

5  Les projets d’Énergie citoyenne  
par Énergie du Pays de Rennes/CIREN

Plusieurs projets en simultané

Le projet ÉCLAIRS

de production dans les quartiers 
sud de Rennes. l’équivalent de la 

consommation électrique de 150 foyers

500 kWcFinancement



* EPR : Personne Morale Organisatrice (producteurs et consommateurs adhèrent et EPR s’interface avec ENEDIS) 
CIREN : propriétaire des centrales de production, facture aux consommateurs de la boucle l’électricité consommée 
Cohérence Energies : Bureau d’étude, chef de file du projet FEDER, expert technique

 Nous sommes partis du constat fait par Négawatt qu’une 
transition énergétique est possible, et qu’elle se fera avec 
les citoyens, en modifiant notre production et nos habitudes 
de consommation. Notre objectif : contribuer à l’autonomie 
énergétique du territoire, à la mobilisation citoyenne et solidaire. 

 Les habitants peuvent s’impliquer de différentes manières 
dans le projet ECLAIRS : en achetant l’électricité produite près de chez 
eux (tout en gardant leur abonnement principal), en préachetant des 
kilowattheures, en devenant eux-mêmes producteurs ; ou encore 
en investissant dans des panneaux photovoltaïques avec CIREN.

Vincent VANDERHAGHEN,  
président de CIREN

Frédéric DARTOIS,  
chef de projet ECLAIRS

Des acteurs pour vous accompagner 
Des potentiels sur votre commune, une volonté d’impliquer les 
habitants, de développer l’autonomie de votre territoire et de réduire 
la facture énergétique en contribuant à la transition énergétique, 
contacter l’association Energie du Pays de Rennes.

focus

Plus d’information : Frédéric Dartois, Chargé de mission 
energiecitoyennerennessud@gmail.com - 06 33 32 18 02



Créée en 2002, éhop est une association ayant pour mission de mettre en œuvre toute 
action visant à développer la pratique du covoiturage du quotidien. Éhop travaille 
avec les collectivités, les employeurs en Bretagne et Loire-Atlantique. Sachant que 
les pratiques les plus difficiles à mettre en place restent celles liées à la mobilité, 
Éhop a développé un parcours avec des étapes pour accompagner le changement 
durablement. L’enjeu :  casser les idées reçues, aider les covoitureurs à se mettre en 
relation, valoriser les pratiques pour changer le regard porté sur le covoiturage.

6  Conduite du changement pour le développement  
du covoiturage avec éhop

Organisation du défi sur un territoire ou un 
périmètre spécifique (zone d’activité)

Durée : 2 à 3 semaines

1ère phase : campagne d’interpellation puis 
argumentative pour l’appel aux volontaires 

2e phase : accompagnement et conseil 
individuels pour chaque participant permettant 
de trouver une solution adaptée, test de la 

solution, suivi avec un recueil de données, des 
enquêtes

3e phase : valorisation, restitution des résultats 
(économie en euros et en carbone)

Résultat du défi à Montfort Communauté :  
1 Rennes/Moscou économisé en avion.

Zoom sur les actions défi



  Avec les défis, nous cherchons à créer des communautés 
afin de faire perdurer les pratiques. L’implication des élus est 
déterminante dans le succès de ces opérations qui peuvent 
déboucher sur de nouvelles pratiques de mobilité.

Lénaïg LHARIDON,  
Cheffe de projet Territoires

Dans le cadre d’un partenariat avec Rennes métropole, les communes du 
territoire peuvent solliciter l’appui d’Éhop pour développer le covoiturage. 
Des supports de communication sont proposés, tels que des pochoirs au 
sol, mais aussi des animations ludiques sur les marchés avec une troupe 
de théâtre ou encore la sensibilisation d’acteurs relais pour toucher un 
plus large public. 

focus
éhop vous aide à développer le 
covoiturage sur votre commune

crédit : éhop

crédit : éhop

Plus d’informations auprès d’Éhop : 
Lénaïg Lharidon, Cheffe de projet Territoires
lenaig@ehopcovoiturons-nous.fr - 06 95 68 13 64



Alors que le nombre de déchets est croissant, les citoyens se mobilisent pour tenter 
de dépolluer les sols et les mers. Ces mobilisations prennent différentes formes, 
parmi lesquelles l’opération « Cleanwalk », un anglicisme ayant pour signification :  
« nettoyer en marchant ». Afin de centraliser ces initiatives, un site internet a été créé :  
cleanwalk.org. L’association Hebdo Ecolo, qui rassemble près de 250 bénévoles en 
France, en Allemagne et en Espagne, porte ce type de projet. Des gants, des pinces, 
des sacs-poubelle, le but est de tout nettoyer et de sensibiliser : les participants 
immortalisent les lieux grâce à une photo avant et après, postée sur les réseaux 
sociaux.

7  L’opération « CleanWalk »  
de l’association Hebdo ecolo

Le 28 mars 2021 à Rennes, l’association Hebdo écolo 
mobilise 55 bénévoles et récolte 36 600 mégots. 

Le projet en chiffres

de mégots sont 
jetés chaque minute 

dans le monde.

8 millions 15 ans 
c’est le temps 

qu’un mégot met 
pour se dégrader.

500 litres 
d’eau

pollués par un 
seul mégot

66 % 

des mégots finissent 
dans la nature, sur 
les trottoirs, dans 

les égouts… 

crédit : CleanWalker Rennes



L’entreprise bretonne « MéGO! » propose un service de tri et de recyclage des 
mégots de cigarettes (filtres usagés), une solution unique en France. Elle 
récupère les mégots de cigarettes auprès des entreprises, des associations, 
des collectivités, avec l’appui d’un kit de communication et de mobiliers 
adaptés.

Après avoir été collectés, les flux sont centralisés afin d’être triés puis 
tamisés. Ces flux sont ensuite dépollués, séparés puis transformés pour en 
faire des objets tels que des cendriers.

focus
Le recyclage des mégots

 Les mégots jetés au sol détruisent les écosystèmes, 
intoxiquent les animaux et polluent l’eau. Tous les mégots ramassés 
sont recyclés par notre partenaire MéGO pour en faire du mobilier 
urbain et favoriser l’économie circulaire, sociale et solidaire.

Un bénévole rennais

 Notre association propose aussi des animations 
pédagogiques, des actions de tri, de recyclage, en partenariat avec 
les collectivités. Notre leitmotiv : la D.S.E., la Dépollution par la 
Sensibilis’action et l’Éduc’action.

Mathieu Plot, fondateur  
et président d’Hebdo Ecolo 

Plus d’informations auprès d’HEBDO ÉCOLO : 
www.hebdoecolo.com / Site des Cleanwalk : www.cleanwalk.org
Mathieu PLOT, Fondateur et Président
mathieu@hebdoecolo.com - 06 59 02 85 95



Plusieurs communes du territoire proposent un budget participatif, un dispositif 
permettant d’associer les citoyens aux décisions budgétaires. Celles-ci sont ainsi 
plus transparentes, plus légitimes, et plus efficaces, tout en favorisant les initiatives 
citoyennes qui répondent aux besoins et aux priorités des habitants. 

8  Les budgets participatifs des communes

«« Le Budget participatif est un projet riche en 
partage. Cette 1ère édition a révélé un souhait notable 
de végétalisation et de projets appelant au lien social. 

Rozenn Hascoët, 
Adjointe à la Démocratie Participative,  
Relations aux Habitants à Chantepie

Chantepie a lancé un budget participatif en 
2021, avec une enveloppe dédiée de 50 000 
euros par an. Une thématique a été choisie : 
l’amélioration de la vie au quotidien et du 
développement durable. Témoignage de 
l’engouement des habitants, 40 projets ont été 
déposés pour cette première édition.

Zoom sur le budget participatif de Chantepie 

fabriquecitoyenne.st-jacques.fr fabriquecitoyenne.rennes.fr

democratieparticipative@ville-chantepie.fr



9  Le parcours d’animations de l’ALEC
Le changement de comportement est progressif et itératif. Pour l’accompagner, l’ALEC 
du Pays de Rennes propose un parcours avec une approche globale, ancré dans une 
dynamique locale, en partenariat avec d’autres acteurs associatifs : Ehop, Agrobio 35, 
Énergies du Pays de Rennes.

Depuis la sensibilisation, en passant par le test, 
jusqu’à la valorisation des actions menées. Il 
s’agit de proposer des animations collectives 
à chaque étape du changement, qui puissent 
s’articuler avec du conseil individualisé. 

Car il est important d’envisager le changement  
de mode de vie dans ses différentes 
composantes, ce parcours propose également 
une ouverture aux thématiques mobilités et 
alimentation notamment.

Un parcours individuel et collectif

Plus d’informations auprès de l’ALEC du Pays de Rennes : 
Soazig Rouillard, Responsable du pôle Grand public
soazig.rouillard@alec-rennes.org - 02 56 85 66 22

Pensé et co-animé avec Ehop, Agrobio 
35 et Energies du Pays de Rennes, le 
stand « Le rôle de ma vie » propose aux 
citoyen·nes des solutions complémentaires 
pour accompagner au changement sur 
différentes thématiques (alimentation, 
mobilité, habitat et écogestes, etc.)



pour en savoir encore plus

Agence Locale de l’énergie
et du Climat du Pays de Rennes 

104 Boulevard Georges Clemenceau 
35 200 Rennes

contact@alec-rennes.org
02 99 35 23 50 

www.alec-rennes.org 
Facebook @ALEC_Rennes

Twitter @ALEC_Rennes

Énergie et climat :
agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain !

Objectif n°1 : Rendre possible 
des modes de vie bas carbone 

pour tous les habitants
Chantier n°5 : Animer pour 

provoquer des changements 
de comportements

Pour vous accompagner dans la 
mobilisation des citoyen·ne·s de 
votre territoire, vous pouvez vous 
appuyer sur vos associations 
locales, l’ALEC du Pays de Rennes, 
la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement, Éhop, 
Énergies du Pays de Rennes, 
Agrobio 35… 

soyez acteurs !

Communes et métropole s’engagent pour le plan climat

Pour en savoir plus sur
le Plan Climat de Rennes Métropole :
www.metropole.rennes.fr/le-plan-climat-de-rennes-metropole

Rennes Métropole   
Financement de certains programmes 

tels que le développement du 
covoiturage par Éhop.

Appel à projets régionaux 
Potentielle nouvelle édition de l’AAP 
Mobiliser les Breton·ne·s pour les 

transitions.

Des aides financières pour vous accompagner


