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Partant du constat qu’il n’existe pas 

de la Prévalaye, l’équipe propose d’y développer un 

de cohérence entre les différents usages sur le site 

projet territorialisé, agricole et alimentaire. Il s’agit de 

créer sur le site «une entité agroécologique» produc-

tive avec des parcelles de démonstration et des ate-

liers de transformation. 

L’une des principales volontés est d’ancrer le projet 

sur un site physique. La ferme de Vieux-Ville, le long 

de la route de Sainte-Foix, semble un lieu approprié. A 

proximité de celle-ci, la ville a accordé à l’équipe deux 

zones pour cultiver maïs et blés. La Prévalaye pay-

sanne pourrait initier de nombreux projets innovants :

- la création d’un farm-lab, avec des ateliers sur la 

petite mécanisation, la production biologique, la réin-

sertion professionnelle ;

- l’ouverture d’un café servant les produits de la Pré-

valaye ;

- la mise en place d’un parking en agroforesterie.

PRÉVALAYE PAYSANNE

Equipe « Biodiversité cultivée 

et recherche participative » – INRA (Véronique Chable)

en lien avec Association Semons l’espoir, UMR Espaces 

et Sociétés Agrocampus Ouest Association, Notre Atelier 

Commun (NAC)

Chable Véronique INRA/SAD
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Le projet d’écoparc transports est 

motion des solutions de transport vert - présents et fu-

celui d’un lieu éco responsable qui assurerait la pro-

turs, en s’appuyant sur un centre collaboratif de R&D 

et un parc d’activités regroupant un centre pédago-

gique, un parcours de découverte et différentes ani-

mations transports. Pour valoriser les transports verts, 

l’association dispose déjà de vélos et véhicules so-

laires et électriques, ainsi que d’un dirigeable et d’un 

hangar gonflable. Le dirigeable bi-place Ziphius 900 

peut servir des missions d’études et de préservation 

de zones naturelles (survol de zones sensibles ou à 

risques, dans un objectif de documentation et d’ana-

lyse scientifiques). Mais c’est également un objet qui 

agite les imaginaires et peut ête vu comme un outil 

pour de multiples usages, notamment scientifiques, 

artistiques, événementiels. 

4 000 m2. Installation dirigeable seul: un terrain de 1 

Projet écoparc: un terrain de 3 000 à 

000 m2

ECOPARC TRANSPORTS ET ZIPHIUS 900 

Association Levita, Marvin 

Johnson
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La Fédération de Pêche d’Ille-et-Vi-

de développement du loisir pêche : valorisation des 

laine et ses partenaires adhérents portent des projets 

parcours de pêche, découverte et d’apprentissage, 

événementiels. Le projet principal est l’aménagement 

de trois gravières au Rheu: la Fédération, propriétaire 

d’un site de 40 ha comprenant 3 plans d’eau en bor-

dure de Vilaine sur la commune du Rheu, a réalisé 

différents aménagements afin d’améliorer l’accueil 

du public, diversifier l’offre de pêche et optimiser la 

qualité piscicole des gravières. Le site ouvre en sep-

tembre 2015, il est accessible à tous les publics. Il 

comporte un sentier de petite randonnée très pratiqué 

par les promeneurs. La Fédération met également en 

place un partenariat avec la Région Bretagne pour 

le développement du loisir et du tourisme pêche sur 

le Domaine Public Fluvial dans le cadre du projet de 

développement touristique des canaux de Bretagne. 

cours de pêche.

L’objectif est la mise en place d’un réseau de par-

AMÉNAGEMENT DE PLANS D’EAU AU 
RHEU : ACCUEIL ACTIVITÉS DE PÊCHE ET TOUS 
PUBLICS

Fédération de Pêche d’Ille-et-

Vilaine
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pagne les projets d’habitants ou d’associations autour 

réseau de jardins et composts partagés. Elle accom-

de jardins et de composts partagés. Le réseau est 

à l’échelle de la Région Bretagne et dispose d’une 

antenne dans chaque département. Celle d’Ille et 

Vilaine est basée à la Maison de la consommation et 

de l’environnement.

Elle porte un projet de conserverie, qui consisterait 

à mettre en place des ateliers de transformation des 

ressources des jardins partagés, pour apprendre à 

manger ce qu’on produit, lutter contre le gaspillage ali-

mentaire. L’association est en lien avec des banques 

alimentaires et des centres sociaux qui pourraient être 

des relais de diffusion des produits transformés.

lui permettraient de développer cette activité (locaux 

proches Rocade)

 Recherche de nouveaux locaux qui 

accessibles facilement par transports en commun, 

PROJET DE CONSERVERIE

Vert le jardin

Maison de la consommation et de 

l’environnement

L’association Vert le Jardin est un 
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JARDIN DES MILLE PAS

Ribout et Florine Bourgogne

Maxime Pfolh, Christophe 

Maxime Pfolh 

sociation créée en 2014 qui a pour but d’encourager 

le citoyen à se réapproprier son alimentation. Pour ce 

destinées à un large public : écoles, centres de loi-

Le Jardin propose des animations pédagogiques 

faire, elle s’appuie sur une production agro- écolo-

sirs, collectif de jardiniers amateurs, Institut Médico-

gique et la distribution en circuits courts et propose 

Educatif... Par ailleurs, le Jardin ouvre ses portes lors 

des animations autour de l’autoproduction alimentaire 

de chantiers coopératifs basés sur l’échange des 

et la protection de l’environnement. Ce projet est porté 

connaissances et des pratiques. 

par PFOHL Maxime, RIBOUT Christophe et BOUR-

Plusieurs projets de développement sont en cours : la 

GOGNE Florine.

remise en état du verger, la rénovation du poulailler, 

l’ouverture d’un point de vente des légumes. Le site 

pourrait aussi accueillir une petite buvette proposant 

les produits de la Prévalaye.

cueillir des moutons.

Dans le courant de l’année 2015, le jardin devrait ac-

Le Jardin des Mille Pas est une as-
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FERME ÉQUESTRE PÉDAGOGIQUE

RIGAL Lucie et Pierric

RIGAL Lucie et Pierric

janvier 2015 à Vezin-le-Coquet en poule pondeuse 

totale est de 23 ha répartis en 3 îlots dont 8 ha en 

avec son frère au 1er janvier 2016. 

mais est calibrée pour 1500, l’augmentation de la pro-

la vente en magasin. Ils sont en contact avec le Jardin 

commun, tel un site internet de référencement des 

installation à la Chambre d’Agriculture et s’installera 

ans. L’exploitation comprend actuellement 600 poules 

Lucie et Pierric Rigal travaillent un jour par semaine à 

Ils proposent la création d’outils de communication 

paysan Brin d’Herbe à Vezin-le-coquet. La surface 

Cette commercialisation se fait au sein des deux ma-

per le réseau des acteurs présents sur la Prévalaye. 

BIO. Sa sœur Lucie suit actuellement un parcours 

zone humide. Le bail de location des terres est de 18 

gasins Brin d’Herbe (Chantepie et Vezin-le-Coquet). 

L’exploitation se situe à l’emplacement du magasin 

duction dépendant des quantités commercialisées. 

des Mille Pas et il leur paraît intéressant de dévelop-

activités pédagogiques.

Pierric Rigal est installé depuis le 1er 
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FERME EXPÉRIMENTALE EN PERMACULTURE

MIKAËL HARDY

la Prévalaye avec le projet de s’installer en permacul-

fonctionneront en interdépendance et permettront à 

et ne nécessite pas d’emprunt. L’exploitation pourrait 

des professionnels et des particuliers. Mikaël Hardy 

L’atelier semence lui permettra aussi une production 

petits ateliers volaille et lapin apporteront la matière 

qu’une micro-ferme en permaculture peut être viable 

atelier sera la production de semences à destination 

vité. Il a récemment testé la vente sur des marchés. 

les abeilles, des arbres fruitiers seront plantés. Deux 

formations à la permaculture. Les différents ateliers 

sède ainsi une collection de semences paysannes 

apiculture sera développé et, pour approvisionner 

ture sur 1 ha. L’objectif de son projet est de montrer 

l’exploitation d’être en quasi-autonomie. Le principal 

et anciennes lui permettant de démarrer cette acti-

être un cas d’étude et Mikaël prévoit de proposer des 

a déjà pratiqué la reproduction de semences et pos-

maraîchère. Pour favoriser la pollinisation, un atelier 

organique nécessaire aux cultures.

En 2012, Mikaël Hardy se tourne vers 
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Semons l’Espoir regroupe une quinzaine d’agricul-

et d’outils de commercialisation et le renforcement 

Région Bretagne (réponse en Juin).

territoire de Vilaine Aval. L’association travaille sur 

flottant pour vendre les productions des agriculteurs 

et être un acteur force de proposition dans le projet 

teurs biologiques et 5-6 artisans autour d’une même 

du lien avec le milieu urbain. Elle souhaite dévelop-

plusieurs thématiques : l’installation de nouveaux 

de la Vilaine Aval. Une demande de subvention pour 

Vilaine Aval.

volonté de dynamiser l’agriculture biologique sur le 

per ses axes en cohérence avec le projet de territoire 

agriculteurs, la mutualisation de matériels agricoles 

la réalisation des études a été déposée auprès de la 

L’association porte notamment le projet d’un marché 

MARCHE SUR L’EAU

SEMONS L’ESPOIR

SIMONNEAUX GILLES

Créée en février 2014, l’association 
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Semons l’Espoir regroupe une quinzaine d’agricul-

CUMA

SEMONS L’ESPOIR

et d’outils de commercialisation et le renforcement 

territoire de Vilaine Aval. L’association travaille sur 

d’une CUMA pour mutualiser du matériel adapté à 

et être un acteur force de proposition dans le projet 

teurs biologiques et 5-6 artisans autour d’une même 

du lien avec le milieu urbain. Elle souhaite dévelop-

plusieurs thématiques : l’installation de nouveaux 

l’agriculture biologique.

Vilaine Aval.

volonté de dynamiser l’agriculture biologique sur le 

per ses axes en cohérence avec le projet de territoire 

agriculteurs, la mutualisation de matériels agricoles 

L’association porte notamment le projet de création 

SIMONNEAUX GILLES

Créée en février 2014, l’association 
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CONSEIL LOCAL À LA BIODIVERSITÉ DE 
LA VILLE DE RENNES

VILLE DE RENNES

municipalité de Bretagne a avoir décidé de mettre en 

tive de mieux intégrer la biodiversité dans le Plan local 

CLB ayant vocation à être un lieu de veille et d’alerte 

des cas d’études concrets pour nourrir leur réflexion. 

cussion entre élus, scientifiques et associations. Le 

En 2015, la Ville de Rennes souhaite se pencher sur 

banisation sur Rennes. Mais aussi dans la perspec-

possibles.

place un «conseil local à la biodiversité», lieu de dis-

d’urbanisme (PLU).

des élus, notamment pour les nouveaux projets d’ur-

La prévalaye est évoquée comme un des cas d’étude 

La mairie de Rennes est la première 
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fay projettent de s’installer en production de céréales 

Cédric Guillardeau et Florence Du-

TRACTION ANIMALE - TRANSFORMATION DE 

Florence DUFAY

Cédric GUILLARDEAU ET 

quelques temps, elle est employée dans l’entreprise 

et en développant la traction animale. Florence s’est 

tion animale à la Prévalaye. Il a ainsi aidé le Jardin des 

faisant appel à des bourreliers traditionnels pour les 

ment pour des activités agricoles mais aussi pour des 

ajouté (transformation en yaourt et crème végétaux) 

partir d’avoine biologique. Cédric intervient en trac-

lorise par ailleurs des savoirs faires en disparition en 

sant d’y développer la traction animale, pas unique-

végétal Nomad’yo dans les Monts d’Arrée. Depuis 

objectif est de montrer que la traction animale n’est 

de s’installer à la Prévalaye mais il leur semble intéres-

gné ou le ramassage de ordures.

avec une activité de transformation à haute valeur 

SARRASIN EN YAOURT VEGETAL

GUILLARDEAU Cédric et DUFAY Florence Breizh’avoan qui propose des produits végétaux à 

pas passéiste en utilisant du matériel moderne. Il va-

formé plusieurs semaine dans l’entreprise de yaourt 

Mille Pas à préparer leur terrain de maraîchage. Son 

harnais et les colliers. Leur projet n’est pas forcément 

travaux tels le hersage de la plage de l’étang d’Api-
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vaille à sensibiliser le public rennais à la connais-

POLE DE PERMACULTURE

Petremant, Vert le jardin 35, Eco-domaine de l’Etrillet, 

PETREMANT Laurent

Jardins (Ou)verts, Laurent 

et à l’ancrer solidement sur le territoire, notamment à 

Le projet porté par l’association est progressif, avec 

Dans un second temps, le pôle sera créé pour mettre 

diversifié, soucieux de produire sa propre alimenta-

ce but, elle porte un projet de pôle de permaculture. 

Mikaël Hardy, Groupement de pédagogie et d’animation 

sociale, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

partagés permacoles ou «jardins forêts comestibles». 

d’accueillir dans les jardins comme au pôle un public 

un réseau d’acteurs de la permaculture sur Rennes 

promotion de la permaculture, des invitations à des 

une parcelle d’1 ha sur le site de la Pré-

valaye, en lien avec le de micro-ferme expérimentale 

porté par Mikaël Hardy, alliant maraichage permacul-

turel et petits élevages.

sance et à la préservation de la biodiversité. Dans 

Association «Jardins (ou)Verts» travers la création de plusieurs parcelles de jardins 

experts nationaux et internationaux. L’objectif est 

un premier temps consacré à mobiliser et structurer 

en place des formations, des événements assurant la 

tion dans un objectif économique comme écologique.

L’association Jardins (Ou)verts tra-
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pement de la ville de Rennes, accueille depuis 2003 

JOURNÉE SUR L’HERBE ET ATELIERS 
JARDINAGE

TAUPINAIS

ECOCENTRE DE LA 

ser des animations tous publics, notamment adultes 

nement et au développement durable. En lançant 

aussi des temps de causerie et des propositions au-

tagne vivante, la LPO...

dinage. Le rendez-vous mensuel permet suivant les 

milles autour d’actions de sensibilisation à l’environ-

sur l’herbe propose des activités de jardinage mais 

la Prévalaye, Vert le Jardin, les Jardins familiaux, Bre-

mation, l’Ecocentre développe aussi des ateliers jar-

l’herbe, l’Ecocentre souhaite se renouveler et propo-

Cet événement est organisé en collaboration avec de 

toucher un public adulte à travers une activité de for-

jardinage comme au bricolage.

les publics scolaires, les écoles de loisirs et les fa-

 et jeunes. Visant à faire «sortir» les gens, la Journée 

nombreuses associations, notamment les Ami-e-s de 

un temps événementiel en 2013 avec la Journée sur 

tour de nouvelles pratiques comme le géocaching. 

Dans l’objectif de démocratiser le jardinage et de 

saisons d’aborder différents thèmes qui touchent au 

L’Ecocentre de la Taupinais, équi-
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et de la Vilaine dans un ancien corps de ferme, l’Eco-

TIERS LIEU - NOMBREUX PROJETS 

Didier et Emmanuelle Jousset

Eco-domaine de l’Etrillet, 

compagnement de projets de reconversion ou d’acti-

vente de produits locaux, ateliers d’initiation, chambre 

ment).

www.letrillet.fr

ture, la culture, l’éco-tourisme: sentier pédagogique, 

a été créé L’EtriLab (Fab Lab étendu en développe-

développement.»

Orienté vers la transition, l’Etrillet propose aussi l’ac-

vité de bureau d’études dans les domaines de l’éco-

domaine Etrillet propose des activités liées à la na-

 vités ancrées dans le territoire. Dans cette démarche 

construction, l’agroécologie et la permaculture est en 

d’hôtes, expositions,conférences et concerts...

Un projet de chantier d’insertion en lien avec une acti-

Implanté au confluent de la Seiche 
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une association citoyenne créée à l’automne 2014. 

PREVALAYE NOURRICIERE

DE LA PRÉVALAYE

sition.

ASSOCIATION DES AMI-E-S 

sion des tables rondes organisées lors des premières 

l’émergence de projets en faveur du développement 

les propositions faites dans le rapport «Dehors, dans 

de la Prévalaye et pour pouvoir être force de propo-

le site de la Prévalaye et souhaite s’impliquer dans 

centre de la Taupinais. Les thèmes alors abordés sont 

pour établir une veille sur les projets d’aménagements 

Les membres de l’association se rencontrent à l’occa-

tions des déblais du métro. Une douzaine de per-

Elle se donne pour objectif d’être une sentinelle sur 

 éditions de la Journée sur l’herbe organisés par l’Eco-

sonnes décident alors de se regrouper en association 

durable.

les jardins et dans les champs« ou encore les ques-

«Les Ami-e-s de la Prévalaye» est 
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loi 1901, créée en 1969 par des pêcheurs de saumon 

SENTIERS DE DECOUVERTES DE LA VILAINE 
ET ZONES HUMIDES

Eau et rivières de Bretagne

», l’association a élargi son action et sa réflexion à 

lait alors « Association Pour la Protection du Saumon 

L’association développe plusieurs activités et notam-

autres départements bretons, possibilité de mettre en 

gnifique poisson des rivières bretonnes. Elle s’appe-

de l’eau et des milieux naturels de la source à la mer.

Sur le modèles des sentiers développés dans les 

Devenue par la suite « Eau & Rivières de Bretagne 

Dans ce cadre elle propose des sentiers de décou-

zones humides.

et des naturalistes inquiets de la disparition de ce ma-

l’ensemble des problèmes de gestion et de protection 

vertes de différentes zones humides en Bretagne.

en Bretagne » (A.P.P.S.B.).

ment des activités d’éducation à l’environnement. 

oeuvre des sentiers de découverte de la Vilaine et des 

Eau & Rivières est une association 
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sleepway d’Apigné, c’est le seul équipement qui peut 

SLEEPWAY D’APIGNÉ (CHANTIER PÉNICHES)

RÉGION BRETAGNE

Une fois au sec les péniches peuvent recevoir les tra-

est ouvert à tous les usagers qui ont besoin de ca-

tier de la Lorraine, qui est la plus ancienne péniche de 

ver.

lorraine/

accès libre sur toute la Région Bretagne. Le sleepway 

péniches en réparation. Actuellement il abrite le chan-

fluvial Philippe Crossouard qui a entrepris de la réno-

à crowdfunding : https://fr.ulule.com/restauration-la-

cupent des réservations et opèrent les manœuvres. 

plus d’un siècle à l’essor de la batellerie bretonne a 

tion, Philippe Crossouard a lancé en 2015 un appel 

accueillir un chantier de réparation de péniches en 

 vaux nécessaires. Le sleepway peut accueillir deux 

été rachetée en 2013 par un passionné du patrimoine 

réner leurs péniches. Les agents de la Région s’oc-

Bretagne (1884). Cette péniche qui a participé durant 

Afin de collecter les fonds nécessaires à sa restaura-

La Région est gestionnaire du 
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vigables de la région Bretagne (DDVN) a en charge 

MAISONS ÉCLUSIÈRES ET INNOVATION 
FLUVIALE

RÉGION BRETAGNE

projet lancé en 2013 a permis de trouver de nouvelles 

d’eau, ce domaine comprend un patrimoine immobi-

grande majorité en lien avec des activités terrestres. 

tervention suivants :

- Offre de transport du public, sur de longues ou 

cipales voies navigables bretonnes. Outre les voies 

très nombreux dossiers ont été déposés, pour une 

Les domaines d’activités regroupent les champs d’in-

- Offre d’activités nautiques nouvelles et innovantes 

sières et autres dépendances. Un premier appel à 

second appel à projet présenté aujourd’hui ciblera 

tions de bateaux, accompagnement fluvial... 

Une vingtaine de maisons éclusières sont concernées.

l’exploitation, l’entretien et la mise en valeur des prin-

 vocations à une quinzaine de maisons éclusières. De 

des projets avec une forte composante «navigation». 

lier important constitué de plus de 150 maisons éclu-

Afin de conserver son identité de voie navigable, le 

- Offre de services : restauration, hébergement, loca-

courtes distances

La Direction Déléguée aux voies na-
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s’associe aux communes riveraines des canaux pour 

À DIMANCHE AU CANAL

CANAUX DE BRETAGNE

des canaux de Bretagne. Prochaine édition le 9 août 

et conviviale à travers un pique-nique géant le long 

proposer de (re)découvrir le canal de façon originale 

2015.

L’association Canaux de Bretagne 
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de la demande en activité d’eaux vives des publics 

PROJET BASSIN D’EAU VIVE

KAYAK CLUB DE PONT RÉAN

moulin situé 350m en amont du club actuel, au niveau 

an pour 400 scolaires et collégiens), touristique (1000 

utiliserait des enrochements naturels pour créer les 

Financement complémentaire, en fonction des ap-

ports partenaires

proximité (accueil de plus de 2400 embarquements/

Un principe d’aménagement naturel a été retenu, qui 

de créer un stade d’eaux vives sur le bief d’un ancien 

Les partenaires mobilisés sont la ville de Guichen, le 

sportifs (6ème club français de N1 descente), de 

 du barrage de Pont Réan.

pays des vallons de Vilaine et la Région Bretagne. 

locations/an) et de loisirs, le club étudie la possibilité 

berges et les obstacles.

Pour faire face à l’augmentation 
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équipements spécifiques conçus sur des rivières arti-

PROJET DE STADE D’EAU VIVE

CANOË-KAYAK, PÔLE FRANCE DE CESSON, 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL

COMITÉ RÉGIONAL DE 

loisirs, plan d’eau… Il existe aujourd’hui en Bretagne 

ments d’eau naturels. Outre un entraînement sportif 

espaces plus récents (notamment à Pau). Les ath-

tagne au premier rang de cette discipline et accueillir 

aménagement sécurisé reproduisant les mouve-

son-Sévigné qui se trouvent concurrencés par des 

répond à des enjeux sportifs pour maintenir la Bre-

arrière pour les JO en cas de candidature française.

connexes pour tous les publics notamment base de 

EEV plus récents. L’idée de créer un nouvel EEV qui 

et internationales. Le lieu pourra constituer une base 

ficielles ou un tronçon de rivière. Ils disposent d’un 

trois espaces d’eau vives dont l’un se trouve à Ces-

pourrait prendre sa place dans la Vallée de la Vilaine 

de haut niveau, il permet de mutilples aménagements 

lètes se trouvent contraint à aller s’entraîner dans les 

des manifestations sportives d’envergure nationales 

Les espaces d’eaux vives sont des 
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vières sur la Vallée de la Vilaine est chargée de les 

REMISE EN ÉTAT SITE LILLION-BOUGRIÈRES

LAFARGE

société travaille actuellement à la remise en état de 

les comblant, soit en les transformant en étang. La 

état) qui accueillera un bassin de phytopépuration.

remettre en état à l’issue de leur exploitation, soit en 

l’étang de Lilion (profil des berges déjà remises en 

Lafarge qui exploite plusieurs gra-
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la possibilité de créer un camping sur la Vallée de la 

PROJET DE CAMPING SUR LA VILAINE

LES TOMBÉES DE LA NUIT

Vilaine qui fait actuellement défaut.

Claude Guinard, Directeur

Les Tombées de la Nuit évoquent 
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nés, habitants et étudiants en architecture et urba-

CENTRE DE VALORISATION ARCHITECTURE 
DE TERRE

ACCROTERRE

réhabilitation d’un mur en terre sur la Prévalaye.

terre et paille) en les réintégrant dans les projets du 

région.

constructions traditionnelles du pays de Rennes (en 

recherche sur l’architecture de terre typique de la 

L’association Accroterre est déjà engagée dans la 

nisme. Tous militent pour essayer de redonner vie aux 

André Sauvage, Président Elle souhaite créer un centre de valorisation et de 

XXIe siècle.

Acroterre regroupe des passion-
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vagne est une association qui rassemble une cinqua-

DÉPLACEMENT DE L’OBSERVATOIRE 
ASTRONOMIQUE (BRUZ-CHAVAGNE)

CHAVAGNE

CERCLE D’ASTRONOMIE DE 

l’observatoire de Bruz menacé par des constructions 

dans le collège de Bruz. Chaque année depuis 2010, 

tés sur un seul site à cheval entre les 2 communes, 

un projet de réhabilitation ou de construction d’un 

ciel nocturne et utilise un télescope de 350mm installé 

Le cercle d’astronomie souhaite déplacer ses activi-

Le projet est en cours de définition, il comporterait 

nuits des étoiles sur 2 sites, un à Chavagne et l’autre à 

neuses, et suffisamment grand pour accueillir large-

(coupole de 5m de diamètre).

taine d’adhérents. Elle se dédie à la connaissance du 

environnantes.

ment les publics, au-delà des adhérents.

l’associaiton accueille près de 500 visiteurs lors des 

proche de la Vilaine pour éviter les pollutions lumi-

bâtiment (100m2) avec installation d’un observatoire 

Le cercle d’astronomie de Cha-
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par l’architecte Clément Gillet, s’est installée dans 

MAISONS CONTENEURS

B3 ECODESIGN

duisant une dimension ludique et une relation directe 

ners maritimes. La démarche, innovante, repose sur 

concevoir sa maison à partir d’une grille standardi-

produire des maisons individuelles à partir de contai-

de développement d’un logiciel 3D qui permettrait de 

industriel à la fabrication architecturale, tout en intro-

avec l’embauche de 24 ex salariés de PSA.

un ancien atelier de PSA à Rennes - La Janais pour 

à l’usager. B3 Ecodesign porte notamment un projet 

la volonté de trouver un modèle de développement 

sée. L’entreprise participe à la revalorisation du site, 

La société B3 Ecodesign, créée 
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les Films de l’Autre Côté. Il a été tourné en partie, 

DOCUMENTAIRE SUR LA VILAINE

L’AUTRE CÔTÉ PRODUCTION

BRUNO LEROUX / DE 

Le film a obtenu l’aide au développement de la Ré-

les territoires qu’elle traverse, les riverains, usagers, 

http://www.delautrecote.fr/vilaine/

sensible, il vise à faire parler la Vilaine, qui commente 

https://vimeo.com/106902521

tale avec le fleuve.

entre Rennes et Redon. Le film propose une approche 

gion, mais le financement reste à boucler.

habitants qui tissent une relation proche et sentimen-

Documentaire en cours, porté par 
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VALLÉE 
DE LA 

VILAINE

ST JACQUES 
DE LA LANDE

BRUZ

anime la Péniche Spectacle depuis plus de vingt ans 

PROJET DE MAISON LACUSTRE

HUGUES CHARBONNEAU

PÉNICHE SPECTACLE - 

eau, une maison lacustre ou un bateau posé à terre. 

rapport de l’eau à la terre. Après avoir créé et diffusé 

sanale, résidence d’artistes, gîte pour randonneurs, 

jets, d’envies dans ses bagages, tous interrogeant le 

pourrait accueillir différents usages: production arti-

aujourd’hui imaginer un lieu d’échanges entre terre et 

à Rennes. Hugues Charbonneau a beaucoup de pro-

Hugues Charbonneau Ce lieu fonctionnerait comme une coopérative et 

des spectacles sur ces deux péniches, il souhaite 

mariniers.

Le comédien Hugues Charbonneau 
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au Rheu, a entamé en 2013 une démarche avec la 

LOGEMENTS TOURISTIQUES INSOLITES SUR 
L’EAU

FRESLONNIÈRE

DOMAINE DE LA 

axes de développement ont été identifiés. L’un d’entre 

un golf, des salles pour des séminaires, des gites 

ment d’une population urbaine.

pour réfléchir au développement du site qui abrite 

insolites et confortables sur l’eau à destination notam-

réflexion longue associant de multiples partenaires, 3 

chambre de commerce de Bretagne (dispositif IDDIL) 

eux concerne la création de logements touristiques 

et chambres d’hôte, un restaurant. A l’issue d’une 

Le Domaine de la Freslonnière, 
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VILAINE
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BRUZ

au Rheu, a entamé en 2013 une démarche avec la 

PROJET DE PARC DECOUVERTE A 
DESTINATION DES ENFANTS/FAMILLES AUTOUR 

DU THEME DE L’ENCHANTEMENT / DES LUTINS

FRESLONNIÈRE

DOMAINE DE LA 

axes de développement ont été identifié. L’un d’entre 

un golf, des salles pour des séminaires, des gites 

pourrait se développer dans un des bois du domaine. 

pour réfléchir au développement du site qui abrite 

des lutins à destination des enfants et des familles qui 

réflexion longue associant de multiples partenaires, 3 

partir de l’imaginaire et de la féérie.

chambre de commerce de Bretagne (dispositif IDDIL) 

 eux concerne le développement d’un concept de bois 

et chambres d’hôte, un restaurant. A l’issue d’une 

L’idée est de permettre une découverte de la nature à 

Le Domaine de la Freslonnière, 
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au Rheu, a entamé en 2013 une démarche avec la 

SEJOURS TOURISTIQUES LIÉS AU BIEN-ÊTRE 
ET A LA SANTÉ

FRESLONNIÈRE

DOMAINE DE LA 

axes de développement ont été identifié. L’un d’entre 

un golf, des salles pour des séminaires, des gites 

bien-être/santé et de bâtiments dédiés aux praticiens. 

saisons). Plus de 60 praticiens ont participé à la défi-

pour réfléchir au développement du site qui abrite 

diés aux personnes souhaitant bénéficier d’un séjour 

près de la région Bretagne (appel à projets tourisme 4 

réflexion longue associant de multiples partenaires, 3 

2014 avec le bureau d’études ATEMIA dans le cadre 

chambre de commerce de Bretagne (dispositif IDDIL) 

eux concerne le développement d’hébergements dé-

d’un financement des études de faisabilité obtenu au-

et chambres d’hôte, un restaurant. A l’issue d’une 

Ce projet a fait l’objet d’une réflexion approfondie en 

nition du projet unique en France.

Le Domaine de la Freslonnière, 



Situation
Apposez une croix sur l’emplacement



Nom :

de la VALLÉE de la VILAINE

FICHE REGISTRE

PROJETS & INITIATIVES

Porteur de projet :

Contact :

Descriptif :

Besoins :

Localisé
Vallée de la Vilaine
Métropole
National / International

Grand public
Professionnels
Scolaires / Etudiants
Groupes ciblés

+
++
+++

Impact

Publics touchés

Etat d’avancement du projet

AGRICULTURE ECONOMIE RECHERCHE SOCIAL TOURISME
CULTURE 

PATRIMOINE
EDUCATION

SPORTS
LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Cochez la ou les cases correspondantes

RENNES LAILLÉ LE RHEU CHAVAGNE VEZIN LE COQUET

VALLÉE 
DE LA 

VILAINE

ST JACQUES 
DE LA LANDE

BRUZ

d’étude pour l’école Polytechnique de Tours, Maxime 

CREATION D’UN PLAN D’EAU SUR LA 
COMMUNE DE LAILLÉ

VILLE DE LAILLÉ

nic, terrains sportifs, promenade…). Ce plan d’eau 

d’eau sur la commune de Laillé (plage, aires de pic-

propriété privée.

Masson, a étudié la faisabilité de la création d’un plan 

s’inscrirait dans une ancienne carrière aujourdh’ui de 

Dans le cadre d’un mémoire de fin 
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VILAINE
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de chant traditionnel et de culture maritime, Phare 

VENTS DE VILAINE 

ASSOCIATION PHARE OUEST

projet de valorisation du patrimoine immatériel autour 

identité maritime et fluviale. En 2000, l’associaiton 

Organisé le premier week-end de juillet à Pont-Réan, 

démarche de développement culturel et touristique 

tions et de bénévoles font vivre le festival, qui propose 

moteur de l’animation culturelle des communes à forte 

Vents de Vilaine.

tants autour d’un projet collectif, s’inscrire dans une 

fleuve étranger invité. Un grand nombre d’associa-

Aujourd’hui, Phare Ouest s’engage dans un nouveau 

le patrimoine immatériel, faire vivre les répertoires de 

l’international grâce à la venue chaque année d’un 

tés pour tous les publics.

Ouest est devenue en quelques années un véritable 

de la Vilaine et de la batellerie en créant le festival 

tradition orale issus du collectage, fédérer les habi-

crée son premier festival, Les Bordées de Cancale. 

le festival tient sa seconde édition en 2015. Valoriser 

sont les maîtres mots du festival, alliant le local et 

sur 3 jours concerts, rencontres, animations et festivi-

Créée en 1995 par des passionnés 
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au coeur d’un écosystème historique, sur un territoire 

FAB LAB ÉTENDU

FAB LAB DE RENNES

lier créé en 2012 a évolué vers un projet de Fab lab 

de Rennes et de Rennes métropole sont les asso-

dynamique autour du partage de connaissances et 

du réseau assure une visibilité, des projets, une fré-

thématiques du durable, de l’économie circulaire, de 

Les partenaires fondateurs du projet autour de la ville 

outils, des expériences et s’incrivent dans une même 

leur projet sur un porfolio rendu public. La dynamique 

Rennes au territoire de la métropole et le lien avec les 

écoles supérieures (arts, ingénieurs). Le Fab lab ate-

en place un atelier gratuit par semaine, ouvert à tous 

Les perspectives concernent l’extension de la ville de 

qui réunit plus de 1 000 entreprises du numérique. 

étendu, réseau de lieux et d’ateliers, qui partage des 

les publics. Les prototypeurs s’engagent à renseigner 

ciations citoyennes, les acteurs économiques et les 

d’outils. Les lieux qui participent s’engagent à mettre 

quentation en hausse.

l’environnement. 

Le Fab lab de Rennes s’est monté 



Situation
Apposez une croix sur l’emplacement



Nom :

de la VALLÉE de la VILAINE

FICHE REGISTRE

PROJETS & INITIATIVES

Porteur de projet :

Contact :

Descriptif :

Besoins :

Localisé
Vallée de la Vilaine
Métropole
National / International

Grand public
Professionnels
Scolaires / Etudiants
Groupes ciblés

+
++
+++

Impact

Publics touchés

Etat d’avancement du projet

AGRICULTURE ECONOMIE RECHERCHE SOCIAL TOURISME
CULTURE 

PATRIMOINE
EDUCATION

SPORTS
LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Cochez la ou les cases correspondantes

RENNES LAILLÉ LE RHEU CHAVAGNE VEZIN LE COQUET

VALLÉE 
DE LA 

VILAINE
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d’aménagement de l’ilôt de l’Octroi. Le projet com-

GUINGUETTE DE L’OCTROI

VILLE DE RENNES

trait d’union vert entre les cheminements existants le 

niale des lieux et la création d’espaces publics à 

troi, s’inscrit ainsi pleinement dans le projet urbain de 

Vilaine.

tés, commerces et services, la valorisation patrimo-

d’animation aux portes du centre-ville. L’îlot de l’Oc-

guinguette / cabaret adressé sur le quartier et sur la 

l’horizon 2020, l’îlot de l’Octroi deviendra à la fois un 

urbaine et des espaces apaisés. Au coeur de l’ilôt, le 

prend des logements (entre 180 et 200), des activi-

long de l’Ille et de la Vilaine et un pôle d’activités et 

pavillon de l’octroi et le hangar pourront accueillir une 

proximité du fleuve avec un travail sur les berges. À 

Rennes pour 2030, en articulant des zones de densité 

La Ville de Rennes lance le projet 
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dans un projet de point de ceuillette de petits fruits / 

POINT DE CUEILLETTE PETITS FRUITS ET 
BAIES

ODILE DE COURVILLE

ciation Semons l’espoir.

devrait ouvrir au public d’ici deux ans le temps qu’il 

du Moulin de Champcors qu’elle a repris. Le projet 

plantés. Odile de Courtville est impliquée dans l’asso-

petites baies sur sa ferme familiale située à proximité 

y ait bon rendement des arbres fruitiers récemment 

Odile de Courtville s’est engagée 
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(ANE) a été créée en 2002. L’objet de l’association 

BALLADES A ANES DANS LA VALLÉE DE LA 
VILAINE

(ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT)

ASSOCIATION ANE 

de découverte de la nature et des ballades en ânes.

l’environnement, d’apprentissage de l’autonomie et 

ferme de la Gautrais. Elle possède six ânes, quelques 

sociation organise des stages et des camps pour les 

sur le site de la Gautrais avec des activités de décou-

servir de cet animal comme support d’éducation à 

ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, sur le site de la-

pus de Ker Lann. Durant les vacances scolaires, l’as-

propose aussi des goûters d’anniversaire le samedi 

pose notamment des activités de soin des animaux, 

cueille des enfants chaque mercredi après-midi. En 

ainsi eu lieu à l’éco-domaine de l’Etrillet. L’association 

festivités de la ville.

est de faire découvrir les atouts de l’âne et de se 

L’ANE est abritée dans des locaux appartenant à la 

une après-midi, ils peuvent se rendre jusqu’au cam-

de responsabilisation des enfants. L’association pro-

chèvres et volailles et de l’équipement. L’ANE ac-

enfants de 8 à 13 ans. En 2014, un camp de 4 jours a 

verte de l’âne. Ponctuellement, elle prend part à des 

L’Association Nature Environnement 
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vue le 12 septembre 2015 à la Prévalaye. Il y aura un 

FÊTE DE LA BIO DIVERSITÉ

ASSOCIATION SEMONS L’ESPOIR, UMR 

ESPACES ET SOCIÉTÉS AGROCAMPUS OUEST, 

ASSOCIATION NOTRE ATELIER COMMUN (NAC)

INRA ( Véronique Chable), 

recherche culinaire autour des variétés populations 

ciations autour de la biodiversité cultivée et de l’agri-

présentation du projet Prévalaye Paysanne, d’asso-

une cuisinière qui viendra expliquer son travail de 

marché de producteurs locaux, un pôle sarrasin, une 

de maïs.

culture bio (notamment jardin des mille pas) et surtout 

Une fête de la biodiversité est pré-
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une quinzaine de familles vivant au hameau de La 

RUCHER COLLABORATIF

ASSOCIATION LES ZÉKAR

fêtes, animations, accueil d’artistes. En 2015 l’asso-

hameau, second site de balade jacquolandais après 

Harmony’culteurs, qui valorise l’accueil de la biodiver-

terrain, fonctionne déjà un un jardin partagé sur lequel 

tion est de s’ouvrir aux personnes qui fréquentent le 

les Jardins de Noé dans le cadre de l’appel à projets 

habitants, écoles, associations locales. Sur le même 

ment et art. De nombreuses actions sont entreprises: 

rucher collaboratif vise à implanter un rucher sur un 

Haute Teillais, à St Jacques. L’objectif de l’associa-

ciation fait partie des 10 lauréats sélectionnés par 

terrain de 1 500 m2 et à le gérer en collaboration entre 

le Parc de St Jacques, et de lier soin de l’environne-

sité en ville, le lien social et l’innovation. Le projet de 

les habitants collaborent.

L’association les ZéKaR regroupe 
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rassembleuses extraordinaires) est un collectif créé 

TIERS LIEU AUTOUR DU FAIRE

COLLECTIF FAIRE

le bricolage d’objets récupérés, la réparation de vé-

1 mug pour 2, FIX. Toutes ont pour objectif de trans-

coeur de la démarche, dans une optique d’entraide, 

ZéKaR, les Jolies Chiffonneries, Maille Factory, Pôm, 

du DIY et de l’intelligence collective du territoire est au 

du numérique à la couture, en passant par la cuisine, 

Recherche d’un lieu qui réunisse pratiques et outils, 

en accès libre pour tous les publics.

en octobre par six associations jacquolandines: les 

 los, le tricot et les arts plastiques. Le développement 

mettre et de valoriser des savoir-faire manuels, allant 

de partage et de lien trans-générationnel. 

Faire (pour Fabriques actives d’idées 
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associe des courses dans le paysage de la vallée de 

OLIVIER RICHARD

OLIVIER RICHARD

servation du paysage.

béton dédiées aux travaux miniers à l’abandon et ob-

la Vilaine, des photographies / vidéos des structures 

 orichard35@hotmail.com

Projet de vidéo expérimental qui 
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Nom :

de la VALLÉE de la VILAINE

FICHE REGISTRE

PROJETS & INITIATIVES

Porteur de projet :

Contact :

Descriptif :

Besoins :

Localisé
Vallée de la Vilaine
Métropole
National / International

Grand public
Professionnels
Scolaires / Etudiants
Groupes ciblés

+
++
+++

Impact

Publics touchés

Etat d’avancement du projet

AGRICULTURE ECONOMIE RECHERCHE SOCIAL TOURISME
CULTURE 

PATRIMOINE
EDUCATION

SPORTS
LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Cochez la ou les cases correspondantes

RENNES LAILLÉ LE RHEU CHAVAGNE VEZIN LE COQUET

VALLÉE 
DE LA 

VILAINE

ST JACQUES 
DE LA LANDE

BRUZ

tives convergentes (réparations et customisation de 

ATELIERS VANDALE

vélos).

 orichard35@hotmail.com

Collectif d’artistes aux idées créa-



Situation
Apposez une croix sur l’emplacement



Nom :

de la VALLÉE de la VILAINE

FICHE REGISTRE

PROJETS & INITIATIVES

Porteur de projet :

Contact :

Descriptif :

Besoins :

Localisé
Vallée de la Vilaine
Métropole
National / International

Grand public
Professionnels
Scolaires / Etudiants
Groupes ciblés

+
++
+++

Impact

Publics touchés

Etat d’avancement du projet

AGRICULTURE ECONOMIE RECHERCHE SOCIAL TOURISME
CULTURE 

PATRIMOINE
EDUCATION

SPORTS
LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Cochez la ou les cases correspondantes

RENNES LAILLÉ LE RHEU CHAVAGNE VEZIN LE COQUET

VALLÉE 
DE LA 

VILAINE

ST JACQUES 
DE LA LANDE

BRUZ

jet de préserver le club d’aviron, association sportive 

LES RÉGATES RENNAISES

RÉGATES RENNAISE / SNCM / LE RCK

OLIVIER LLANTE / LES nouveau quartier de la plaine de Baud.

rennaise la plus ancienne lors de l’émergence du 

Plaine de Baud / 1800 aviron. Pro-



Situation
Apposez une croix sur l’emplacement



Nom :

de la VALLÉE de la VILAINE

FICHE REGISTRE

PROJETS & INITIATIVES

Porteur de projet :

Contact :

Descriptif :

Besoins :

Localisé
Vallée de la Vilaine
Métropole
National / International

Grand public
Professionnels
Scolaires / Etudiants
Groupes ciblés

+
++
+++

Impact

Publics touchés

Etat d’avancement du projet

AGRICULTURE ECONOMIE RECHERCHE SOCIAL TOURISME
CULTURE 

PATRIMOINE
EDUCATION

SPORTS
LOISIRS

ENVIRONNEMENT

Cochez la ou les cases correspondantes

RENNES LAILLÉ LE RHEU CHAVAGNE VEZIN LE COQUET

VALLÉE 
DE LA 

VILAINE

ST JACQUES 
DE LA LANDE

BRUZ

avec des pièces de machines industrielles récupé-

ATELIER DE MONTAGE DE MACHINES

JEAN MARIE OLLIVIER

rées. Inspiration chez Royal Deluxe.

ollivier.jm@gmail.com

Projet de montage d’un manège 



Situation
Apposez une croix sur l’emplacement


