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Monsieur,  

 

Nous vous remercions pour votre message et les éléments que vous nous avez communiqués. Ce document 

fait écho au projet que nous proposons aux Rennaises et aux Rennais : son contenu est globalement en 

adéquation avec le programme de la liste Révéler Rennes.  

 

Toutefois, dans le cadre de la campagne électorale, nous ne souhaitons pas signer de charte afin de rester 

fidèle à notre travail d'écoute, de terrain, exigeant et adapté aux spécificités de notre ville et de ses 

habitants. Dans ce cadre, nous souhaitons installer à l’échelle métropolitaine une conférence citoyenne du 

Climat adossé au Conseil de Développement du Pays de Rennes. Composée d’habitants 

sélectionnés pour leur intérêt et leurs compétences sur le climat et l’environnement, elle proposera 

des actions opérationnelles. 

 

Certaines des mesures prévues dans vos engagements rejoignent celles que nous proposons dans le 

programme de la liste Révéler Rennes. À titre d'exemple, pour "la conversion vers l’agriculture biologique, 

par un accompagnement, de l’ensemble des agriculteurs", nous souhaitons poursuivre le développement 

des projets d’agriculture urbaine, faire de la ferme de la Taupinais une véritable « maison de 

l’alimentation Rennaise». Concernant la « valorisation des produits agricoles via des engagements de la 

collectivité, (du type Terre de sources), permettant une juste rémunération des paysans », nous voulons 

atteindre un objectif d’au moins 60% d'approvisionnement de produits alimentaires certifiés BIO ou circuit 

courts, dans la restauration collective rennaise.  

  

Notre engagement concernant la préservation de la qualité de l’eau potable sur le bassin rennais est fort. Vous 

trouverez en pièce jointe le communiqué de presse diffusé le 29 janvier, dans le cadre des Assises de l’Eau, 

dans lequel nous rappelons les engagements de notre programme : 

• Planter, ou aider à planter, un arbre pour chaque nouvel arrivant rennais. 

• Multiplier les espaces verts de proximité pour désimperméabiliser les sols, lancer un plan de 

végétalisation des parkings et des cours d’école et encourager la végétalisation des murs et des abords des 

maisons des particuliers. 

• Créer des plans d’eau et des fontaines en privilégiant la réutilisation des eaux de pluie. 

• Améliorer la qualité des eaux superficielles (canal d’Ille-et-Rance, La Vilaine...), valoriser les 

abords et lutter contre les phénomènes d’eutrophisation des eaux. 

  

Nous espérons avoir répondu à votre demande et nous restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire.  

 

Cordialement,  

 

L'équipe de Révéler Rennes.  


