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Saisine - révision de la charte de 

territoire

Le Conseil de développement a été saisi par les élus de 
Redon Agglomération pour contribuer au bilan de la 

charte 2014-2020 en recensant les actions de la société 
civile qui y ont contribuées, en apportant ses éléments 

de diagnostic sur les enjeux, en proposant des 
évolutions aux enjeux pour la nouvelle période. 

Des ateliers de travail vont se mettre en place dès avril. 
Les personnes désireuses de participer à ces ateliers 

collectifs seront les bienvenues. 

Mobilités : des clés pour comprendre

13 février 2020

Une trentaine de personnes s'est réunie jeudi 13 
février à la Mutuelle des Pays de Vilaine pour 
assister à la conférence gesticulée organisée par le 
conseil de développement sur la mobilité. Michel 
Jeannenot, spécialiste des questions de mobilités en 
milieu rural a rappelé des éléments importants 
émanant de nos représentations sur le transport.  
La conférence gesticulée a été filmée et sera 
diffusée sur le site internet du Conseil de 
développement prochainement.  
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Test d'urines glyphosate

Mesures citoyennes de l'air

Les ateliers appelés wiki parties ont vocation à faire découvrir 
l'outil wiki Pays de Redon aux habitants. 

Les ateliers sont animés par des bénévoles du Conseil de 
développement et de nouvelles rubriques fleurissent à 

chaque nouvelle session.

04 janvier 2020

Wiki Partie à St-Jean-la Poterie

Prochain atelier : samedi 21 mars à Guémené-Penfao

31 janvier 2020

Mutuelle des Pays de Vilaine

http://wiki-pays-redon.fr

37 personnes ont testé leur urine le 4 janvier dernier à la 
Mutuelle des Pays de Vilaine sous contrôle d'un huissier. 
L'opération menée par la Mutuelle des Pays de Vilaine et 
le Conseil de développement a vocation a sensibilisé les 
habitants et décideurs sur les dangers du glyphosate En 

moyenne, les 20 femmes ont un taux de glyphosate de 
0,84 nanogramme par millilitre, alors que les 17 hommes 
sont à 1,9. Le taux le plus bas est de 0,17 ; le plus élevé 

de 2,64. C’est-à-dire entre 1,7 et 27 fois plus élevé que la 
valeur maximale autorisée pour un seul pesticide dans 

l’eau potable distribuée au robinet.   

Les capteurs Luftdaten ont vu le jour au FABLAB 
de Stuttgart et mesurent les particules fines (PM2.5) 
présentent dans l’air extérieur. Ils sont basés sur les 
principes de l’Internet citoyen (open source).  20 capteurs 
ont été fabriqués à Redon, le 31 janvier 2020, en 
partenariat avec la Mutuelle des Pays de Vilaine, le 
Conseil de développement et la MCE de Rennes.Une 
prochaine session sera organisée en mai. 


