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Bonjour, 
D’abord un chaleureux MERCI à tous ceux d’entre vous qui ont déjà voté les bilans 2019 et 2020, leur réponse souvent accompagnée d’un petit mot d’encouragement. 
Je me doute que cette lecture demande un certain effort, et sans doute beaucoup parmi vous n’ont pas trouvé le temps d’en prendre connaissance. Je vous remets 
donc les liens ci-dessous, et vous invite à répondre, si vous le souhaitez, avant le 31 mars. 
Beaucoup nous félicitent pour tout ce travail… Pourtant, ce ne sont que des tentatives ou un cheminement, les réalisations effectives ne sont pas toujours au rendez-
vous. Il y a tant à faire ! Notre association aurait certainement bien plus de capacité à mener des actions concrètes et à élargir le nombre d’adhérents actifs, si elle 
avait un local bien situé et adapté à l’accueil de public. Qu’en pensez-vous ? 
-Rapports d’activité : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2021/03/rapport-activités-2019-2020.pdf    
-Bilans financiers : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2021/03/bilans-financiers-2019-2020.pdf   
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Vendredi 19 
 

10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 chez Emmaüs, grande VENTE DE 
VELOS d’occasion homme, femme, enfant. Les meilleures affaires se 
font au tout début… 21 rue de la Donelière. 

Rennes 
nord 

14 h (environ) sur https://www.memorial-caen.fr, plaidoirie en direct 
d’une lycéenne montalbanaise, Taline, sur le thème « Les défaillances de 
l’Aide Sociale à l’Enfance en France », ces défaillances qui mènent 
parfois certains enfants à la mort… Taline a déjà remporté le 1er prix 
régional du concours de plaidoiries, là il s’agit de la finale nationale. A 
suivre aussi sur : https://www.facebook.com/LeMemorialDeCaen/  

En ligne 

6ème MARCHE MONDIALE DES JEUNES POUR LE CLIMAT à l'initiative 
de Youth for Climate. On a le droit d’y aller à tout âge ! 

Partout  

Samedi 20 13 h 12 Esplanade Charles De Gaulle, MARCHE DES FAMILLES et des 
BLESSE(E)S par les forces de l’ordre.  
20 mars: Marche des familles et des bléssé·es par les forces de l'ordre / 
Rennes (demosphere.net) 

Rennes 
centre 

13 h 30 (lieu donné à l’inscription), CHANTIER PARTICIPATIF DE 
CREATION DE TALUS dans le cadre des actions de reconstitution du 
bocage avec la Comcom. Prévoir ses outils (bêche, pelle), gants, bottes 
ou chaussures adaptées. S’inscrire avant le 19 au 02 99 69 58 97 ou 
celine.guilly@valdilleaubigne.fr  

Guipel 

RV à 13 h 45 à la Barakafé pour un CHANTIER DE DEBROUSSAILLAGE 
avec les Faisous de Chemins. Venir avec ses outils  (débroussailleuse, 
coupe-branche, taille-haie, machette, etc. au choix), gants, bottes et une 

St Gonlay 

 INFOS LOCALES 

Récup’ de 
matériaux 
bâtiment  

L'association Bati Récup' et ses prestataires étudient la faisabilité de création d’une 
plateforme logistique pour le réemploi des  matériaux du / pour le bâtiment. 
L’association Empreinte est partenaire de ce projet et souhaiterait connaître vos 
besoins (particuliers et professionnels). Merci de prendre quelques minutes pour 
remplir ce questionnaire ! 

Frelons 
asiatiques 

C’est le moment d’agir pour empêcher l’apparition de nouveaux essaims. Les nids de 
l’an dernier sont vides, il ne reste que les futures reines qui cherchent en mars-avril 
un nouvel emplacement. 1 reine = 2 000 à 3 000 individus ! 
Pour fabriquer un piège : une bouteille plastique avec son bouchon, où on percera, 
un peu plus bas que le goulot,  trois trous de 1 cm de diamètre par où la reine 
pourra entrer. A mi-hauteur, percer plusieurs trous de 5 mm pour que les autres 
insectes piégés s’échappent. Il suffit de chauffer une pointe métallique du diamètre 
choisi pour percer facilement ces trous. Verser au fond : 
-un petit verre de bière (brune de préférence), 
-un petit verre de vin blanc (qui repousse les abeilles), 
-un trait de sirop rouge (grenadine, framboise...)  
Suspendre les pièges de préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m ou 2 m (pour 
une bonne surveillance), ou les poser sur un balcon. Renouveler le mélange tous les 
15 jours jusqu’à début mai. Retirer ensuite les pièges pour éviter d’attraper d’autres 
insectes. Mieux vaut mettre plusieurs pièges, même dans un petit jardin. 
Au 1er mai, boire la bière et le vin blanc qu’il vous reste… à la santé des abeilles !  ;-) 

Accueillir un 
mineur isolé 

Beaucoup de mineurs arrivés d’Afrique après un périple éprouvant sont à la rue, 
faute que leur minorité soit reconnue. Les héberger, c’est leur permettre de 
s’intégrer et bien plus encore. Voir la vidéo  de l’association Utopia 56 : 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFVSLzM7fo  



tenue adaptée. 07 83 26 26 90. Prochain chantier le dimanche 28. 

Dimanche 21 RV à 10 h près du château de Marie pour une sortie nature avec les CPN 
« Sur les traces de petit ours ». Il s’agit en fait d’observer les blaireaux, 
leur « village », leurs terriers, et relever le « piège photo ». Fin vers midi. 
Pour s’inscrire : lesptitesnatures.secretaire@gmail.com  
https://www.facebook.com/lesptitesnature/ 

La chapelle 
du Lou du 
Lac 

10 h à midi au centre Les Bruyères, atelier enfants CONSTRUIRE UNE 
CABANE D’AFFÛT pour observer les oiseaux. Inscription obligatoire au 
02 99 60 60 00 ou secretariat@centre-les-bruyeres.bzh  

Bréal sous 
Montfort 

15 h sur l’Esplanade St Vincent, rassemblement pour un MORATOIRE 
SUR LA 5G organisé par le collectif Stop5G Rance Emeraude, Robin des 
Toits, ALTERONDES 35... dans le cadre de la Journée Mondiale contre la 
5G. C’est une action d’ampleur régionale. Voir ci-contre. 

St Malo 

Mardi 23 18 h 30, conférence Troubles et maladies neuropsychiatriques : 
comment comprendre la complexité du cerveau ? par le Pr Thierry 
CHARLIER, qui a notamment étudié les effets des perturbateurs 
endocriniens. https://www.espace-sciences.org/conferences   

En ligne  

Du 23 au 26 Les organismes bretons de la Bio organisent la SEMAINE DES SOLS, 
dans le cadre d’un projet de recherche. https://www.agrobio-
bretagne.org/  

Bretagne 

Mercredi 24 14 h 30 à 17 h 30 au jardin des Mille Pas, balade découverte PLANTES 
COMESTIBLES : les identifier, connaître leurs rôles écologiques et leurs 
utilisations. Tarif 12 €, réduit 10 €. contact@jardindesmillepas.org  
https://www.jardindesmillepas.org/  

Rennes 
ouest 

Jeudi 25 12 h 30 à 13 h place du Parlement, comme TOUS LES JEUDIS depuis le 
mois de novembre, MEDIT’ACTION (manif immobile et silencieuse avec 
pancartes) pour une TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES en 
faveur du CLIMAT, à l'initiative d'Agir Pour Le Climat. Voir ci-contre. 

Rennes 
centre 

Samedi 27 Première session du cycle annuel EMPREINTE de formation et 
d’échanges sur l’habitat écologique, pour tous ceux qui ont un projet 
de construction ou de rénovation. Cette journée portera sur un thème 
incontournable : la gestion de projet. Renseignements & inscription 
(obligatoire) sur : Cycle de formation – Empreinte 

En ligne 

Dimanche 28 Manifestations dans toute l’Europe pour le DROIT AU LOGEMENT POUR 
TOUS. https://www.pourlelogement.org/ 

partout 

14 h, GRANDE MARCHE POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT. Rennes 
 

ACTUALITES 

Scénario 
NEGAWATT 

Avec constance et sérieux, les ingénieurs de l’institut Négawatt continuent, depuis de 
nombreuses années, à démontrer qu’on peut se passer du nucléaire ET des 
énergies fossiles sans renoncer au confort ni à la prospérité. Ils planchent en ce 
moment sur une actualisation du scénario et sur des outils de popularisation. Cette 
tâche mobilise beaucoup de bénévolat, mais elle a aussi un coût et il faut les aider ! 
Merci, si vous le pouvez, de participer à la cagnotte sur 
https://negawatt.org/Financement-participatif-Scenario-negaWatt-2022   

5G : 5ème 
génération 
de 
téléphonie 
mobile 

Pour rappel, un MORATOIRE SUR LA 5G faisait partie des propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat, hélas refusée par le gouvernement actuel. 
Beaucoup de communes ont voté un vœu dans ce sens, mais elles n’ont aucun 
pouvoir en la matière, et l’Etat est décidé à l’imposer partout. Pourtant, est-ce un réel 
besoin d’avoir partout des objets connectés ? De devoir changer de téléphone afin 
qu’il soit compatible, avec tout le gaspillage de ressources rares que cela implique ? 
D’augmenter encore notre consommation énergétique ? Le brouillard d’ondes 
engendré est-il bon pour la santé, pour la nature ? Voir le livre de Nicolas Bérard : 
https://www.lepassagerclandestin.fr/catalogue/essais/5g-mon-amour/  

Il l’a dit On le voyait bien à travers toutes les décisions prises à la faveur du Covid : le 
président Macron veut instaurer une société du tout-numérique le plus vite 
possible. Cet article reprend les propos qu’il a tenus récemment à Davos et qui le 
montrent clairement : https://reporterre.net/Le-reve-de-M-Macron-franchir-le-mur-
ecologique-par-la-numerisation-integrale  

Pour une 
vraie TTF 

En prélevant 0,1 % sur toutes les transactions financières en Europe, on dégagerait 
50 milliards par an, sans endettement, pour financer la rénovation des passoires 
thermiques, le virage agro-écologique, les pistes cyclables, etc. 
https://www.facebook.com/PacteFinanceClimatBretagne/    

  
 
 

 


