
L’ECHOLOCATERRE n° 9 du 5 mars 
 
Bonjour, 
Parmi toutes les infos déprimantes qui s’étalent dans les journaux et les médias audio-visuels, on trouve parfois, en étant attentif, quelques bonnes nouvelles. En voici 
une : il semblerait que le rythme des rénovations thermiques des logements décolle enfin, puisque depuis janvier, ce sont déjà 115 000 dossiers qui ont été déposés 
en ligne pour bénéficier du dispositif MaPrimeRénov… alors qu’en 2020, sur toute l’année on n’en avait cumulé que 200 000.  Il faut dire que le système a connu de 
nombreux bégaiements… Et puis aujourd’hui, tous les ménages peuvent prétendre à ces aides, dégressives selon le revenu, du moins quand ils sont propriétaires. Alors 
oui, c’est le moment de casser sa tirelire pour entreprendre une rénovation complète et performante* de toute l’enveloppe de la maison, du sol au plafond : les 
rénovations partielles sont à éviter, elles coûtent cher pour un gain énergétique décevant, et l’on ne rentre jamais dans ses frais. Et puis un petit conseil : tant qu’à 
faire, si vous avez un pan de toiture au sud, pensez au chauffe-eau solaire : une bonne affaire à long terme, pour vous et la planète ! 
https://www.gouvernement.fr/comment-beneficier-de-maprimerenov  
Beaux jours à vous,  
Michèle 
*Attention à la qualité des matériaux (plutôt laine de bois ou ouate de cellulose que laine de verre) et à la qualification des artisans qui vont faire le boulot… 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Du 3 au 9 

 

Le festival Best of Doc aura lieu uniquement en ligne. Voici la sélection du 
Celtic de St Méen :  
Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier 
Quelle Folie de Diego Governatori 
Adolescentes de Sébastien Lifshitz 
Histoire d’un regard de Mariana Otero (sur le photographe Gilles CARON) 
Pour voir les films, deux possibilités : 
-à horaire libre sur https://www.la-toile-vod.com/cinemas/le-celtic  
-à un horaire fixé, pour une séance suivie d’un échange avec le réalisateur 
et le public en visio sur https://sallevirtuelle.25eheure.com/  
Il faut se créer un compte sur la plateforme. Voir les affiches ci-dessous. 

En ligne 

Vendredi 5 De 14 h à 17 h 30 chez Emmaüs, vente à thème BRICOLAGE, OUTILLAGE. 
Et ça continue samedi et mercredi prochains. 

Hédé 

S’inscrire avant 19 h si l’on veut participer à l’une des mini-sorties de la 
LPO pour la « NUIT DE LA CHOUETTE » qui ne sera pas nocturne cette 
année : elles commenceront à 14 h ce samedi. Les balades en petits 
groupes ne dureront que 15 minutes. Inscription :  www.ille-et-vilaine.lpo.fr  

Romillé 
Rennes 
Melesse 
 

Samedi 6 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 chez Emmaüs, vente à thème : 
BRICOLAGE, OUTILLAGE. Et ça continue mercredi prochains. 

Hédé 

10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 chez Emmaüs, 21 rue de la Donelière, 
vente à thème : LOISIRS CREATIFS, MERCERIE, etc. Respect des mesures 
de précaution, accès limité.  

Rennes 

 INFOS LOCALES 

Planter un 
noyer 

Monique, de Pleumeleuc, donne un noyer de 1 an. Si ça vous dit de l’installer chez 
vous, appelez-la au 06 74 50 66 42. 

Sève de 
bouleau 

Une cure de sève de bouleau en ce moment, c’est bon pour détoxifier l’organisme. 
Un truc envoyé par Monique (voir ci-dessus) : 
Pour récolter la sève de bouleau il n'est pas utile de percer le tronc. Il suffit de 
couper l'extrémité d'une branche basse, de l'arquer vers le bas et de la glisser dans 
le goulot d'une bouteille : la sève s'écoule goutte à goutte. En ce moment la récolte 
est de 1 litre / jour par branche. 

Projet 
recyclerie 
secteur de 
Montfort 

L’association Eurêka Emplois Services, après 4 ans d’expérience de récupération, 
réparation et revente de vélos, outils, machines de jardinage et de bricolage, 
envisage de créer une recyclerie généraliste en Atelier Chantier d’Insertion (ACI). 
Un questionnaire (5 à 10 min, lien ci-dessous) doit leur permettre d’affiner le projet 
pour répondre aux souhaits et aux besoins des habitants du Pays de Brocéliande : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYL3uds5rAVO4ljFPMa4-
Y9t5Zs7xhK2lQStSxiNxihI6Vg/viewform?usp=sf_link) 
N’hésitez pas à partager ce lien auprès de vos connaissances habitant le secteur ! 

Plants bio On peut se procurer des plants de légumes bio à Vignoc (entre Langan et Langouët) 
chez Alexis LIS, à la ferme de la Trubaillière. La vente directe commencera début 
avril, mais on peut déjà aller voir sur le site et réserver des plants : 
www.gourmandsdenature.com  

Offre 
d’emploi à 
Caen 

Qui veut bien partir en Normandie  pour construire la filière « isolation en paille » ? 
Un boulot passionnant, dommage qu’on n’ait pas la même chose par ici. Voir la fiche 
de poste sur https://arpenormandie.org/  



RV à 13 h 45 devant la Barakafé pour un chantier de débroussaillage avec 
les Faisous de Chemins. Jusqu’au 1er avril, il y aura un chantier chaque 
week-end, en alternant samedi après-midi et dimanche matin (RV 10 h). 
Venir avec ses outils  (débroussailleuse, coupe-branche, taille-haie, houe, 
machette, etc. au choix) et une tenue adaptée. 07 83 26 26 90. 

St 
Gonlay 

Dimanche 7 A partir de 10 h dans le centre ancien, premier 
MARCHE DU LIVRE de l’année. Prévoir son 
pique-nique, les restaurants étant hélas 
toujours fermés…  A cette occasion, les 
ateliers Plume & Or et Le Moineau vendront du   

Bécherel 

matériel de création artistique, calligraphie, textile, etc. : matières, outils, 
machines… Contact : 06 60 73 56 38 ou stephanie.salineres@wanadoo.fr  

Mercredi 10 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 chez Emmaüs, vente à thème : 
BRICOLAGE, OUTILLAGE.  

Hédé 

14 h 30 à 17 h 30 au Jardin des Mille Pas, atelier CULTIVER LES PLANTES 
DU BIEN-ÊTRE, du semis à la récolte en passant par les techniques de 
culture. Tarif 12 €. Contact : 06 88 77 55 14. http://jardindesmillepas.org  

Rennes 
ouest 

Jeudi 11 
(s’inscrire 
avant le 9) 

A partir de 10 h, webinaire destiné aux élus et décideurs locaux : DEVENIR 
UN TERRITOIRE BIO ENGAGE ! Développer la bio sur son territoire, c’est en 
faire un véritable atout. Comment faire ? Comment obtenir le label ? 
Inscription avant le 9 mars : 02 99 54 03 23 ou contact@bio-bretagne.ibb.fr  

En ligne 

Samedi 13 
mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 h au jardin des Hérissons, 1ère session d’un cycle de formation à la 
permaculture. La formation complète coûte 400 € (possibilité à la journée 
pour 50 €). Nécessité d’adhérer à l’association, prix minimum 10 €. 
Le Jardin des Hérissons : s’inscrire auprès de Marie, au 06 68 58 60 17 
ou Mikaël, au 06 78 75 47 32 ou par mail jardinsdesherissons@gmail.com  
Contact association Reprendre la Main (qui propose aussi des ateliers bois 
et métal de récupération) : 06 74 21 28 45 ou reprendrelamain@orange.fr  

Evran 

10 h à 12 h au jardin du CPIE, atelier jardin : GESTION DE L'EAU. 
Comment gérer au mieux cette ressource qui devient de plus en plus 
variable ? Venez piochez des idées économes en eau… et en énergie 
musculaire ! Gratuit, grâce au soutien de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
S’inscrire auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou  
la-soett@wanadoo.fr 

Concoret 
(56) 

RV à 14 h au Parc des Chantiers, bd Léon Bureau (près de l’éléphant) pour 
une grande MANIFESTATION contre la relance du nucléaire, à l’occasion 
des 10 ans de la catastrophe (toujours en cours) de Fukushima. Cette 
manif est autorisée, et il suffit d’avoir rempli une attestation pour rentrer 
après le couvre-feu. Tramway ligne 1, arrêt Chantiers Navals.  
Pour le respect des gestes barrières, une combinaison antiradiations, ça 
devrait aller ! https://www.facebook.com/events/418742699209495 

Nantes 
(44) 

ACTUALITES 

Consultation 
sur l’eau 
Ouvrir le lien 
et rédiger 

Donnez votre avis sur les enjeux liés à l'eau  Le SDAGE (Schéma Directeur) Loire-
Bretagne est entré en phase de consultation. Les citoyens sont invités à donner leur 
avis sur ce document de planification essentiel pour la protection de l'eau de nos 
rivières, des sources à la mer. 

Merci 
l’Europe 
Ouvrir les 
liens idem 

L’État doit revoir la législation sur les installations d’élevage  
La France vient d’être mise en demeure par la Commission européenne. L’État a 
deux mois pour revoir l’allégement des procédures concernant les installations 
industrielles impactant l’environnement, comme les installations d’élevage. Une 
première victoire pour la nature signée Eau & Rivières de Bretagne 
Consultation sur la loi de simplification de l'action publique  
Le projet de décret d’application de la loi d’accélération et de simplification de 
l’action publique (Asap) est soumis à la consultation publique. Vous pouvez donner 
votre avis jusqu'au 4 mars. 

Interpellons 
les députés 

La projet de loi Climat et Résilience (facile de reprendre un mot à la mode pour 
donner un semblant de sens !) est en discussion à l’Assemblée. FNE met l’accent sur 
6 mesures qui seraient décisives à adopter. Il faudrait que des centaines de milliers 
de citoyens interpellent « nos représentants », avec ce lien c’est facile et rapide : 
https://www.fne.asso.fr/actualites/projet-de-loi-climat-résilience-interpellons-les-députés  

Répression 
en France : 
comment 
meurt la 
démocratie 

Un rapport d’Amnesty International accable les autorités françaises pour leur 
habitude de plus en plus éhontée de réprimer les manifestations pacifiques : 
https://www.amnestyalgerie.org/wp-content/uploads/2020/09/France.-
Arre%CC%82te%CC%81s-pour-avoir-manifeste%CC%81.pdf  
Voir aussi cet article de Reporterre… incroyable mais vrai ! 
https://reporterre.net/En-Aveyron-des-amendes-sans-contact-pleuvent-sur-les-militants   
A Rennes, des militants sont inculpés abusivement. On peut les aider à organiser leur défense : 
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-soutien-rennais-aux-inculp%C3%A9es-du-8-
d%C3%A9cembre-101138728633495/ 

  
 
 



Samedi 13  
 
 
 
 
 
 
 
(inscription 
avant le 12)=> 
 

 

9 h 30 à 12 h 30 chez l’habitant, découverte de la COMMUNICATION NON-
VIOLENTE avec l’association CLARMONIE. Participation : autour de 10 € 
selon ses moyens. Repas partagé éventuel. S’inscrire au 06 30 33 66 76 
ou 06 17 44 90 01 ou sur https://framadate.org/RL1D1SdhacdK9stG 
Martine, de Landujan, souhaiterait covoiturer pour s’y rendre. La contacter  
rue-bidron.martine@orange.fr 

La 
Chapelle-
Caro (56) 

15 h à l’étang du Blavon, RANDONNEE YOGA à l’allure soutenue (5,5 km en 
deux heures). Prévoir une tenue adaptée selon la météo, masque porté au  
début et à l’arrivée. Tarif 10 €, réduit pour les adhérents FFRando. 
S’inscrire avant le 12 au 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com   

Bédée 

15 h, ATELIER D’ECRITURE avec Virginie DAVID, organisé par la Maison du 
Livre de Bécherel, sur le thème du DESIR, dans le cadre du Printemps des 
Poètes.  Gratuit. S'inscrire par mail : maisondulivre@rennesmetropole.fr  
Durée : 1h15 et plus 

En ligne 

Dimanche 14 RV à 10 h devant la Barakafé pour un chantier de débroussaillage avec les 
Faisous de Chemins. Jusqu’au 1er avril, il y aura un chantier chaque week-
end, en alternant samedi après-midi (RV 13 h 45) et dimanche matin. Venir 
avec ses outils  (débroussailleuse, coupe-branche, taille-haie, houe, 
machette, etc. au choix) et une tenue adaptée. 07 83 26 26 90. 

St 
Gonlay 

 
  
 
   
  
 
  

 


