
le mois 
AGISSONS 
pour le CLIMAT !  
Construite à partir des préconisations du Plan Climat Air 
Energie du territoire, cette manifestation s’articule autour 
d’actions conduites par Liffré-Cormier Communauté, les 
communes et les associations du territoire et se déroulera 
du 14 septembre au 15 octobre. 
Un mois pour se mobiliser pour le climat !  
Les acteurs du territoire vous proposent des animations 
GRATUITES pour réfléchir et s’engager ensemble dans la 
transition énergétique et climatique, en vous présentant 
des solutions et des sources d’inspiration pour tendre 
vers un quotidien plus durable.  

LE PROGRAMME

MERCREDI 14 SEPTEMBRE  ● ● ● ●

DES POULES POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS ! 
Présentation et échange autour du projet de poulailler 
participatif à La Bouëxière.
Proposé par le SMICTOM Valcobreizh - En partenariat avec le restaurant scolaire 
de la commune et des bénévoles.  
La Bouëxière (rue des Bruyères) - de 13h à 14h

JEUDI 15 SEPTEMBRE  ● ● ● ●  
ET SI ON PARLAIT DÉCHETS ?
Conférence-débat autour de la gestion des déchets de notre 
territoire.  Fonctionnement, projets, enjeux, coûts… le SMICTOM 
répond à vos questions. 
Proposé par le SMICTOM Valcobreizh.
La Bouëxière (salle André Blot) - de 18h à 20h

JEUDI 22 SEPTEMBRE  ● ● ● ●  
ÉCONOMIES ET PRODUCTIONS D’ÉNERGIES : 
LES SOLUTIONS EN MAISON INDIVIDUELLE
Informez-vous sur les économies d’énergie et les aides 
possibles. Comment choisir son isolation et équiper son 
logement avec des énergies renouvelables ? Conseils et 
témoignages. 
Proposé par Ragoles et Béruchets - En partenariat avec l’ALEC, G FLACHOT, 
architecte ; SOLARCOOP, Climapac.
Saint-Aubin-du-Cormier (Salle des Halles) - de 19h30 à 22h

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  ● ● ● ●  
VIDE DÉCHETTERIE
Redonnez une deuxième vie à divers objets et faites de bonnes 
affaires parmi les objets déposés par des usagers dans le local 
réemploi de la déchetterie.  
Proposé par le SMICTOM Valcobreizh.
Liffré, déchetterie - matinée

LUNDI 26 SEPTEMBRE  ● ● ● ●  
ATELIER : SENSIBILISATION 
AUTONOMIE ENERGÉTIQUE
2 ateliers sur l’autonomie énergétique et démonstration pratique 
du montage / démontage d’un panneau solaire thermique  
Proposé par Chasné Nature Environnement - En partenariat avec CAP Créateur 
Autonomie Positive.
Chasné-sur-Illet - de 18h à 20h
Inscription obligatoire : chen-asso.blogspot.com

SAMEDI 1er OCTOBRE  ● ● ● ●  
LABOS ACTIONS
voir au recto

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  ● ● ● ●  
SAMEDI VERT
Une journée pour consommer différemment et découvrir des 
solutions inspirantes au travers de nombreuses animations 
et ateliers (Repair café ; vente de vêtements au kilo ; fresque 
du numérique ; ateliers jardinage ; table ronde ; fabrication 
de savon ; expo « fast fashion » ; atelier bilan carbone et zéro 
déchets… ) 
Proposé par  Liffr’Echange - En partenariat avec CHEN, zéro waste, 
Mez’idées citoyennes,  Ragoles et Béruchets, Curieux de Nature, la Bouëxière 
environnement.
Liffré (Espace Intergénération, 7 rue des Ecoles) - de 10h à 17h

OPÉRATION NETTOYAGE DES FOSSÉS
Nettoyage des fossés le long de la RD106 entre Chasné-sur-Illet 
et Liffré, sensibilisation à l’environnement et au respect de la 
biodiversité.  
Proposé par l’association Chasné Nature Environnement (CHEN).
Chasné-sur-Illet - de 10h à 12h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  ● ● ● ●  
RANDO GOURMANDE ET BIO
Balade en famille à la découverte des producteurs locaux : 
visite de fermes, traite de chèvres, dégustation de produits.  
Proposé par Liffré-Cormier Communauté - En partenariat avec la commune 
d’Ercé-près-Liffré et l’association les Rotes.
Ercé-près-Liffré – Relais des cultures - à 10h
Inscription obligatoire sur le site de Liffré-Cormier : wwwliffre-cormier.fr
ou accueil.touristique@liffre-cormier.fr – 07 61 74 21 43 

FÊTE DE LA RÉCUP’ ET DU RÉEMPLOI
Réinventons nos modes de vie vers une consommation durable 
et locale (Repair Café, Fablab, ateliers Zéro déchets et cuisine 
anti-gaspi, fabrication d’objets en bouchons recyclés).  
Proposé par Méz‘Idées Citoyennes - En partenariat avec la commune de 
Mézières-sur-Couesnon.
Mézières-sur-Couesnon (mairie) - de 10h à 18h 

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Festival 

DES POSSIBLES A’VENIR 
Six séances de ciné-débat pour aborder la transition 
écologique dans ses différentes expressions avec une vision 
volontairement positive. Avec la participation de Jean Jouzel et 
la réalisatrice Brigitte Chevet pour la séance du dimanche 25 
septembre à 18h. 
Proposé par le Cinéma Saint-Michel de Liffré - En partenariat avec Curieux de 
Nature et Liffr’Echange  
Liffré, Cinéma St Michel 

Retrouvez le programme du festival ici : 
www.cinema-liffre.com 

ATELIER PROJET CITOYEN 
DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Sur la base de l’inventaire du potentiel photovoltaïque, 
contribuer aux choix du futur site d’implantation d’un projet 
photovoltaïque sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté.  
Proposé par Le collectif de citoyens ENRC - En partenariat avec Taranis 
(accompagnement financé par Liffré-Cormier).
Saint-Aubin-du-Cormier, salle du Parc - 10h à 12h
Inscription obligatoire : 06 35 13 61 89

BALADE-DÉCOUVERTE 
DES ARBRES REMARQUABLES
Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel, au travers 
d’une balade découverte des arbres majestueux et prestigieux 
de la ville de Liffré.   
Proposé par Curieux de Nature – En partenariat avec la commune de Liffré.
Liffré, route de Rennes - 9h45 à 12h (avec dégustation)   

MATINÉE « NETTOYAGE DE LA COMMUNE »
À Gosné en collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants.  
Proposé par la commune de Gosné et son conseil des enfants   
Gosné, départ de la Margerie - 10h30 à 12h

CLEAN’UP DAY
Journée mondiale du nettoyage de notre Planète ! 
Objectif : lutter contre la pollution à travers 
des nettoyages citoyens.   
Proposé par la commune de Liffré et Liffr’Echange, en partenariat avec le 
SMICTOM Valcobreizh, Zéro Waste, SeaCleaners.
Liffré : départ place Wendover à 10h retour à 12h (12 circuits), 
un village cleanup sera installé à partir de 9h45.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE suite  ● ● ● ●  

MARDI 4 OCTOBRE  ● ● ● ● 
ENSEMBLE, IMAGINONS NOTRE PROJET 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE CITOYENNE 
Vivez en accéléré un projet de production d’énergie citoyenne ! 
Découvrez le déroulement d’un projet d’énergie renouvelable au 
travers d’un quizz et d’un jeu interactif et explorez les projets du 
territoire.  
Proposé par le collectif de citoyens ENRC – En partenariat avec Taranis 
(accompagnement financé par Liffré-Cormier).
Gosné - de 19h à 20h
Inscription conseillée au 06 35 13 61 89 

JEUDI 6 OCTOBRE  ● ● ● ●  
ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Témoignages d’entreprises engagées dans la transition 
écologique et climatique, échanges et informations sur les 
nouvelles réglementations. 
Proposé par Liffré-Cormier Communauté – En partenariat avec l’Alec du pays de 
Rennes.
Saint-Aubin-du-Cormier, Espace Bel-Air - de 18h30 à 20h
Inscription obligatoire, événement réservé aux entreprises du territoire



SUR TOUT LE TERRITOIRE DE 
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ 
Des ateliers participatifs, des conférences, 
des visites, des ciné-débats…

GRATUIT

À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE  
Exposition de photos : Jean-Yves Cosnier, 

LES INSECTES POLLINISATEURS
Exposition de photos d’insectes qui vivent dans notre 
environnement immédiat. Ils méritent notre regard. 
Proposé par la mairie de Mézières-sur-Couesnon.
Mézières-sur -ouesnon, Allée piétonne, rue du Couesnon.

À PARTIR DU 3 AU 15 OCTOBRE
Exposition : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Exposition sur la « Transition énergétique et inventaire du 
potentiel photovoltaïque sur Liffré-Cormier », associé à une 
sélection d’ouvrages sur le thème de la transition énergétique. 
Proposé par Ragoles et Béruchets en partenariat avec la médiathèque.
Saint-Aubin-du-Cormier, médiathèque 

SAMEDI 15 OCTOBRE  ● ● ● ● 
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Journée d’animations et d’information sur les mobilités douces et 
la sécurité routière (brocante de vélos ; circuit vélos pour enfants ; 
essai de gyropod et VAE ; balade VTT en forêt ; information 
covoiturage et Breizh Go ; atelier de réparation vélos …)   
Proposé par la commune de Saint-Aubin-du-Cormier .
Saint-Aubin-du-Cormier, 
place du champ de foire - de 9h à 17h 

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT 
Découvrez la richesse de la forêt de Rennes, lors d’une balade de 
quelques kilomètres avec un accompagnateur.    
Proposé par Liffré-Cormier Communauté - En partenariat avec l’ONF.
Liffré, Relais nature de Mi-forêt 
Inscription obligatoire sur le site de Liffré-Cormier : www.liffre-cormier.fr

FORMATION COMPOSTAGE
Formez-vous au compostage individuel 
(vente de composteurs à prix réduit).    
Proposé par le SMICTOM du Pays de Fougère et la commune de Gosné.
Gosné, Maison des services - de 10h30 à 12h 
Inscription obligatoire : animateurs.prevention@smictom-fougeres.fr  

JEUDI 5 OCTOBRE  ● ● ● ● 
Conférence : QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ? 
Face aux urgences climatiques et sociales qui s’annoncent, 
sommes-nous prêts à modifier notre quotidien ? Michel Pédron 
nous présentera le dernier scénario négaWatt basé sur les 
réalités économiques, sociales et politiques auxquelles se 
confrontent nos actions collectives.  
Proposé par La Bouëxière Environnement.
La Bouëxière, salle André Blot - à 20 h   

SAMEDI 8 OCTOBRE   ● ● ● ● 
VISITE DE SITES ÉQUIPÉS 
DE DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
Pour mieux s’informer sur la production d’énergie, le conseil 
de développement vous propose la visite de sites équipés 
de panneaux solaires et autres dispositifs : maisons de 
particuliers, bâtiments publics, entreprises…   
Proposé par le Conseil de Développement (CODEV) de Liffré-Cormier 
Communauté .
Lieu et horaire des visites disponibles sur www.liffre-cormier.fr
Inscription obligatoire sur le site de Liffré-Cormier : www.liffre-cormier.fr ou par 
courriel agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr 

JEUDI 13 OCTOBRE   ● ● ● ● 
ACHAT GROUPÉ DE KITS SOLAIRES 
EN « PLUG AND PLAY »   
Solarcoop présentera une offre d’achat groupé de kits solaires 
en «plug and play » (présentation de la solution ; aide à 
l’identification de votre besoin en autoconsommation ; conseil 
installation kit …)   
Proposé par Ragoles et Béruchets - En partenariat avec Solarcoop.
Saint-Aubin-du-Cormier, Salle des Halles - à 19h30  

des LABOS-ACTIONS ?  

2 expositions

L’OBJECTIF DES LABOS-ACTIONS EST 
D’ACCOMPAGNER DES GROUPES DE 
CITOYEN.NE.S DANS LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ACTION QUI LES MOTIVE ET QUI 
RÉPOND AUX ENJEUX LOCAUX DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE.  
Voici quelques exemples qui pourraient émerger : 

› VOITURE PARTAGÉE
› GESTION D’UNE AIRE DE COMPOSTAGE COLLECTIVE 
› ANIMATION D’UN DÉFI AUTOUR D’UNE QUESTION
   ENVIRONNEMENTALE...

Pour qui ?

Comment ?

Toutes les personnes du territoire souhaitant développer un 
projet ou une idée d’action dans le champ des transitions 
écologiques, ou plus simplement vous êtes curieux et 
vous souhaitez agir à l’échelle locale et rencontrer d’autres 
personnes.  

Une journée de lancement : venez réfléchir et élaborer les actions. 

Le SAMEDI 1ER OCTOBRE, de 10h à 15h30 
à La Bouëxière, Salle André Blot
Inscription obligatoire avant le 26 septembre sur le site de Liffré-Cormier :
 www.liffre-cormier.fr

Au programme de cette journée : 
Une réflexion collective autour d’une fresque du climat le matin,  
un repas convivial, des temps d’échanges pour s’inspirer des 
initiatives des autres participant(e)s, proposer ses idées et 
trouver des personnes motivées par la mise en place de projets. 

Un accompagnement dans le temps pour la réalisation des 
projets
Des ateliers participatifs seront mis en place 
et s’articuleront sous la forme de trois ateliers 
méthodologiques. L’objectif est de permettre aux groupes 
de passer de l’idée à la mise en œuvre d’actions citoyennes 
concrètes. À l’horizon début 2023, une présentation des 
actions, ouverte à toutes et tous, aura lieu, afin de les faire 
connaitre au grand public et de poursuivre la mobilisation 
citoyenne en faveur du climat. 

SAMEDI 15 OCTOBRE suite  ● ● ● ● 
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