
Communiqué – Rencontre avec Nathalie Appéré, maire de Rennes

Depuis  le  début  des marches en septembre  dernier,  les alertes s'accélèrent  et  s'aggravent.  Le

dernier rapport du GIEC alerte les dirigeants du monde sur la nécessité de contenir à 1.5°C la hausse des

températures pour éviter des bouleversements irréversibles pour notre planète.  Dans ce contexte,  nous

avons ces derniers mois initié un dialogue auprès de la mairie de Rennes, dont le conseil municipal a voté

l’appel pour une constitution écologique le 4 avril dernier.

Nathalie Appéré a reçu des représentants d’Alternatiba Rennes, ATTAC Rennes, Citoyens pour le

Climat Rennes, Pacte Finance Climat Bretagne et Youth for Climate Rennes ce lundi 27 mai. La maire de

Rennes  s’est  félicitée  du  travail  réalisé  sur  Rennes  en  terme  d’écologie  sous  son  mandat, tout  en

reconnaissant qu’il faut aller bien plus loin.

Nous avons présenté nos revendications  :  Citoyens pour  le  Climat  demande que  soit  déclarée

l’urgence climatique, et qu’elle soit relayée au niveau de l’Etat. Youth for Climate évoque la gratuité des

transports  publics,  une  accentuation  de  l’offre  bio,  durable,  locale  et  sans  viande  dans les  restaurants

scolaires de la crèche à l’université. Sont également soulevées les questions d’éclairage publics dans le

cadre de la loi sur la pollution lumineuse. Le représentant du Pacte Finance Climat quant à lui, dénonce la

publicité dans l’espace public.

• Gratuité des transports public métropolitains

• Alimentation  :  repas  bio,  durables  et  locaux  avec  introduction  de  2  à  3  menus

végétariens par semaine dans les restaurants scolaires, de la crèche à l’université ;

alimentation moins carnée

• Respect de la loi sur la pollution lumineuse

• Suppression de la publicité marchande dans l’espace public

A l’écoute  au  fil  de  nos  revendications,  la  Maire  de  Rennes  a  pris  soin  de  préciser  ce  qui  était  déjà

expérimenté à Rennes, ce qui était de la compétence Métropolitaine et nous a invité.e.s à prendre part aux

réflexions menées par la Ville au sujet de certaines de nos demandes.

Ce qui nous a été proposé:

• Adoption d‘un vœu au Conseil Municipal afin que l'Etat français déclare l'urgence climatique 

• S’assurer que  nos organisations soient invitées le 3 juillet  prochain lors de la Conférence

locale du climat et qu’elles y aient la parole, en particulier au sujet de la mobilisation citoyenne. 

• Etablir une liste d’actions avec les points à aborder en priorité en concertation avec D. Guillotin,

• Mise en débat d’une avancée par paliers dans la gratuité des transports publics.

Toutefois, en raison des prochaines élections Municipales, nous rentrons en période de blocage à

partir du 1er septembre.  Il reste donc 3 mois à la Municipalité et à la Métropole pour démontrer des

engagements de rupture avec les améliorations en cours, compatibles avec la responsabilité des

rennais dans le réchauffement climatique et suffisamment impactant pour contenir le réchauffement

à +1.5°C. C’est maintenant, ou jamais.



Par  ailleurs,  des  échéances  prochaines  à  l’échelle  métropolitaine  nous  permettront  de  rappeler  nos

revendications :

• Le   PDU     (mobilités, a fortiori les transports publics) entrera en enquête publique cet été

• Le PAT (Projet Alimentaire Territorial) est en construction en 2019 selon le PCAET

• Le RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) arrive à échéance

La prochaine mobilisation climat est prévue le 27 Septembre pour l’évènement mondial Earth Strike.

Nos organisations n’excluent cependant pas des actions revendicatives sur certains de ces sujets

d’ici cette date. 
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