
Projet d'activités 2015 pour ATTAC Rennes 

Le Conseil d'administration a mis en oeuvre les activités suivantes pour l'année 2015, dans le droit fil des  
axes prioritaires définis par Attac France, la lutte contre la finance et les multinationales prédatrices, 
contre les traités de libre-échange et les grands projets inutiles, et en faveur des alternatives pour une 
transition écologique et sociale de plus en plus urgente. L'année 2015 se terminera par la COP 21. Durant 
toute l'année nous avons mené un travail d'information et de mobilisation pour le grand rendez-vous de 
décembre. Nous faisons tout pour que cette mobilisation soit suffisante pour déclencher la transition 
citoyenne vers un autre modèle de société.

1. Lutter contre la finance 

Depuis 5 ans, rien de sérieux n'a été décidé pour désarmer la spéculation, une nouvelle crise financière 
devient probable. Notre responsabilité spécifique est de continuer à déconstruire les discours mensongers 
justifiant l'austérité, d'informer et d'éclairer les citoyens sur la nature des intérêts privilégiés par les 
politiques actuelles. 

Nous avons poursuivi notre implication dans le Comité d'audit citoyen de la dette publique : au delà 
d'actions de formation autour des questions de l'audit et des dettes illégales ou illégitimes, nous avons  
particité à l'organisation d'une  manifestation de soutien au peuple Grec en  mars devant le siège de 
la Banque de France, prélude à la création d'un mouvement de solidarité avec le peuple grec. 

Poursuite aussi notre implication dans le collectif « Stop paradis fiscaux » 

Organisation, en mai de la « campagne Anti-requins»  destinée à traquer les banques (BNP) et les 
multinationales qui se comportent, malgré la crise, comme de super prédateurs exploitant partout les 
peuples et la nature pour satisfaire leurs exigences de profit.

Sur le thème de la lutte contre la finance ont également été programmées,  les 18 mars et 9 avril, 2 
conférences sur l'austérité par des économistes membre du collectif des économistes atterrés. 

Nous avons poursuivi enfin notre lutte contre Vinci, multinationale prédatrice, au sein du collectif  stop 
NDDL 35 contre la construction de l'aéroport de NDDL.  Nous étions présents à la mobilisation de 
Juillet à Notre Dame des Landes et le serons le 5 décembre 2015 pour « Notre Cop à nous ».

2. Lutter contre les traités de libre-échange (CETA, TAFTA, TISA, …) et les multinationales 
prédatrices

Au sein du collectif stop-Tafta nous avons continué à mener une campagne de fond, visant à modifier les 
rapports de force, à informer les élus locaux pour qu'ils déclarent leurs collectivités « hors TAFTA », mais 
surtout à faire monter la prise de conscience des dangers de ces accords dans la population. 

À cet égard, la réunion publique qui a eu lieu le 18 novembre 2014 à la salle de la Cité et a réuni 350 
personnes peut être considérée comme un véritable succès.

Le 18 avril  était une journée mondiale contre les accords de libre-échange, le secret et l'opacité des 
négociations et la capture du pouvoir par les multinationales. La mobilisation, par manque de forces, n'a 
malheureusement pas été à la hauteur de l'enjeu.

Les principales activités à venir du collectif Stop-Tafta sont la poursuite de l'interpellation des conseillers 
municipaux du  département  de  l'Ille-et-Vilaine  afin  qu'ils  déclarent  leur  commune «  hors-PTCI » et 
alertent leurs concitoyens. Une commune, Nouvoitou, a d'ores et déjà adopté une résolution en ce sens 
et une réunion publique s'y est tenue le 16 avril. 

3.Répondre à l'urgence climatique et populariser les enjeux de la conférence climatique qui se 
tiendra à Paris en décembre 2015

En continuant à nous impliquer  sur la question de l’eau comme bien commun et pour la gestion 
publique de l’eau sur Rennes : Attac Rennes représente le Collectif Eau aux commissions consultatives 
des services publics de Rennes et du SMPBR (Syndicat mixte de production du bassin rennais) et met ce 
mandat à profit pour veiller à ce que le mode de gouvernance de type SPL évolue progressivement vers 
une gestion démocratique de l'eau, au bénéfice de l'ensemble des communes du bassin de Rennes,  vers 
une régie métropolitaine et un service au prix progressif, pour garantir un accès à l'eau pour tous.

En 2015, le comité local a approfondi son implication en rejoignant l'Assemblée citoyenne de l'eau 



(ACE), émanation du collectif « Eau » de la métropole rennaise, en tant que membre fondateur, ce qui 
nous permet de bénéficier  d'un droit  de vote aux délibérations du comité d'animation,  principal  lieu 
d'élaboration des propositions citoyennes.

En popularisant les initiatives locales destinées à engager la transition écologique et sociale :  
circuits courts, systèmes d'échanges locaux, coopératives de production, finance solidaire et en montrant 
leur pouvoir transformateur de la société, par  notre participation (tenue d'un stand pour des débats et 
des échanges autour des questions économiques, d'une projection-débat : « Opération Correa », avec 
Acrimed) au village des transitions organisé le 27 juin par Alternatiba
Il s'est agi aussi de poursuivre, avec les autres comités locaux bretons, et d'autres partenaires, le travail 
de recherche d'alternatives qui permettent de sortir la région du modèle productiviste, destructeur des 
équilibres écologiques et donc de continuer à  œuvrer  pour la  transition écologique et  sociale,  ici  et 
maintenant.

Des  ciné-débats,  des  réunions  publiques  vont  nous  permettre  de  mettre  à  nu  les  mensonges  de 
l'« économie verte » et ont permis de contribuer à favoriser les convergences entre mouvements sociaux  
et écologistes en liant la critique du productivisme à celle du capitalisme financier.

En participant au lancement, le 18 mars, d'un  collectif rennais de la Coalition Climat 21, chargé 
d'informer et  d'organiser  la  mobilisation des 30 et 31 mai  :  « Mille  initiatives  pour le  climat ! »  En 
présence de Christophe Aguiton, représentant d'Attac France au  sein de la coalition Climat 21.

Repenser la démocratie, faire primer le social sur la finance, soutenir les initiatives permettant 
d'engager une transition écologique et sociale,  tous ces combats nous les menons ensemble et 
depuis  début  novembre  2014  au  sein  du  collectif  « Les  jours  heureux »  qui  s'est  constitué  pour 
accompagner le film de Gilles Perret. Les projections continuent et vont continuer ainsi que les débats, 
À noter deux événement majeurs à venir : une projection du film en présence de Léon Landini en mars et 
une représentation de l’opérette de Germaine Tillon « Une opérette à Ravensbruck » le 29 mai.

4. Méthodes d'interventions

Attac se définit comme une association d'éducation populaire tournée vers l'action. A cette fin le comité 
local  de  Rennes organise  des  projections-débats  les  1er jeudi  du mois,  en partenariat  avec  d'autres 
collectifs rennais à l'auditorium de la MIR. Attac Rennes participe aussi à un café-échange organisé par le 
centre social des Champs-Manceaux une fois par mois sur des questions économiques et sociales et des  
conférences sur les grandes thématiques d'Attac. Ces événements, qui doivent pouvoir se poursuivre 
dans d'autres lieux, sont autant d'occasion pour dynamiser la vie inter associative rennaise. 

Le programme de ciné-débats de l'année 2015

Date 
Lieu

Programme Thème débat Partenaires 
animation

 8 
janvier 
MIR

La stratégie du choc
Film  qui  illustre  la  thèse  de 
Naomie Klein 

 3 février 
MIR

AFRIQUE 50
René VAUTIER 

1er film anti colonial français 
projeté  en hommage à René 
Vautier

SURVIE 35

4 mars
Chardon
nière

22 v'la les bleus !
Retour  sur  les  violences 
policières à Nantes en février 
2014

11 avril
Le prix à payer Sur les paradis fiscaux Survie, CCFD-TS

5 mai
MIR Terres de schiste

Sur  les  luttes  contre 
l'exploitation  des 
hydrocarbures bitumineux

5 
novembr
e

Nature,  le  nouvel 
eldorado de la finance

Sur  la  spéculation  sur  les 
espèces  protégées,  la 

MIR



MIR
marchandisation  de 
l'environnement

ATTAC : Groupe de travail EAU 
compte-rendu d'activité - 2014-2015

L'année 2014 a vu la conclusion d'une longue période de mobilisation avec la re-municipalisation des 
services de distribution de l'eau à Rennes après plus de 100 ans de délégation du service public à une 
multinationale. C'est un progrès mais le travail n'est pas achevé puisqu'on est encore loin de la régie 
réclamée par les acteurs associatifs et un partie  des acteurs politiques. On est à mi-chemin avec la 
création d'une SPL (société publique locale) dont les actionnaires sont à 100 % des acteurs publics.

Autre élément marquant au début de l'année 2015 : la Métropole prend la compétence sur tout le circuit 
de l'eau. C'est donc cette instance qui sera désormais l'interlocuteur principal sur cette question :

– par l'intermédiaire notamment de son service (CEBR) pour la distribution et la production 
d'eau potable

– pour l'assainissement,  il  n'y a pas d'organisation structurée à ce jour.  Le responsable du 
dossier à Rennes Métropole est le maire de Laillé (P. Hervé), plutôt favorable à l'organisation 
en Régie 

ATTAC est représenté dans les différentes instances qui débattent des sujets liés à ce bien commun. 
Thierry Besse a passé le relais à Jean-Yves Le Houëzec en septembre 2014 ; celui-ci a été rejoint par un 
deuxième militant, Gilles Durand, en septembre 2015. ce qui permet de consolider la présence d'ATTAC 
sur cette question.

Le travail de concertation avec les partenaires se joue à plusieurs niveaux 
– Le collectif eau du bassin rennais qui existe encore mais qui est le plus souvent en sommeil car il est 
composé  pour  l'essentiel  de  militants  politiques  qui  sont  en  priorité  mobilisés  par  les  échéances 
électorales. 3 ou 4 réunion dans l'année 2015 pour rencontrer représentants syndicaux des personnels 
et élus de Rennes et de Rennes métropole qui nous informent des dossiers en cours.
– L'association  citoyenne  de  l'eau  (ACEau)  a  pour  objectif  de  rassembler  largement  les  acteurs 
associatifs intéressés à un titre ou un autre par les question de l'eau ; cela va des pécheurs, des 
agriculteurs bio aux consommateurs en passant par Eaux et Rivières de Bretagne. Le projet est encore 
en  cours  de  construction ;  il  ne  manque  pas  d'ambition :  formation  de  militants,  information  et 
mobilisation  du  grand  public,  travail  en  collaboration  avec  la  MCE,  préparation  des  instances 
institutionnelles. Une dizaine de réunions en 2015 pour la mise au point des statuts, l'élaboration d'un 
accord de partenariat avec la MCE, la diffusion d'une plaquette d'information sur le SDAGE. Travail en 
cours : préparation d'une rencontre avec le Président de Rennes Métropole pour le financement public 
du « Conseil Citoyen de l'eau » qu'entend être l'ACEau.

Les interventions auprès des décisionnaires ont lieu au cours de rendez-vous comme celui avec Rennes 
Métropole évoqué ci-dessus ou, plus souvent, à l'occasion d'instances institutionnelles appelées CCSPL 
(commission consultative des SPL) ; les autorités ont obligation des réunir cette instance, de recueillir 
son avis ; mais elles ne sont pas obligées d'en tenir compte …

C'est ce qui s'est passé lors de la dernière CCSPL-eau où le sujet mis au débat concernait la fin des 
contrats  de  délégation à  la  SAUR ou à Véolia  sur  certaines  zones de Rennes Métropole.  L'avis  très 
largement majoritaire était d'intégrer ces DSP à la SPL constituée à partir de la Ville de Rennes. Mais  
seulement la moitié de ces DSP vont revenir à la SPL Eau du Bassin Rennais (Cesson, Pacé-Vezin) ; 
l'autre moitié (toute la zone ouest de la Métropole) va de nouveau être proposée à des opérateurs privés.  
A ce compte là , la gestion publique de l'eau sur l'ensemble de la Métropole n'interviendra au mieux que  
dans 10 ans. 

Un  autre  domaine  qui  réclamera  vigilance  et  mobilisation  à  l'avenir,  c'est  celui  de  l'assainissement. 
L'organisation en régie est assez largement développée ; mais ce n'est pas partout le cas : là aussi la 
SAUR et Véolia sont implantés.

De ce fait, il convient de poursuivre le travail avec les autres acteurs du secteur
– pour constituer un pôle de citoyen reconnu et incontestable face aux instances politiques
– pour mobiliser largement les personnes concernées sur la préservation de ce bien commun 

qui doit à tout prix échapper aux logiques marchandes.



Bilan du Collectif Stop-Tafta et de la Coalition Climat/21 2014 – 2015

Collectif Stop-Tafta

Né en septembre 2014, à l'initiative d'Attac, ce collectif qui réuni 21 associations, syndicats et 
partis a continué ses actions durant l'année 2015. Avec un rythme d'une réunion mensuelle et malgré un 
étiolement de ses membres, il reste le cadre collectif rennais dans lequel les actions d'informations et de 
mobilisations contre ce traité se mènent à Rennes.

Suite au succès de la réunion publique de novembre 2014 à la salle de la Cité, qui a réuni pas 
moins  de  300  personnes,  le  collectif  Stop-Tafta  de  Rennes  a  décidé  de  diriger  ses  efforts  vers  les  
communes  de  Rennes  Métropole.  Depuis  cette  date,  nous  sommes  régulièrement  sollicité  par  des 
associations ou collectifs locaux pour animer des réunions publiques : Vitre, Noyal-sur-vilaine, Bain-de-
Bretagne, Pont-P2an, Mordelles.

Un  courrier  a  été  envoyé  dans  chaque  commune  d'Ille-et-Vilaine  (hors  Pays  de  Saint-Malo) 
appelant les conseils municipaux à déclarer leur municipalité « zone hors-Tafta », une action symbolique 
mais cruciale pour sensibiliser au plus près des citoyens.

Nouvoitou a été la première commune à répondre à la sollicitation et a voté une motion en ce 
sens en février 2015, avant d'organiser une réunion publique dans la salle municipale en présence du 
collectif  et  d'une  association  environnementale  de  la  commune.  Sens-de-Bretagne  et  Guipel  ont 
également voté une motion « commune hors-Tafta ». Des débats ont eu lieu dans les conseils municipaux 
de Noyal-sur-Vilaine et de Vern-sur-Seiche.

Le  Collectif  Stop-Tafta  a  participé  au  «  tour  ICE  »  (Initiative  citoyenne  européenne  auto-
organisée). L'équipe mobile est passée à Rennes le 17 septembre 2015. Un stand a été installé Place de 
la Mairie afin de faire signer la pétition de l'initiative ICE. Environ 100 signatures ont été récoltées. Le  
collectif a d'autre part été présent sur le salon Ille-et-Bio le 11 octobre 2015. 

Le  3  novembre  2015,  le  Collectif  a  participé  au  café-débat  de  l'association  Agronomes  et 
Vétérinaires sans Frontières (AVSF) sur le thème du TAFTA et de la COP 21, aux côtés de la Confédération 
Paysanne.

Le Tafta et le Ceta sont deux négociations qui restent largement méconnues du grand public. 
Force est de constater qu'en France, malgré l'existence d'un collectif national unitaire, nous sommes loin 
de réussir des mobilisations aussi importantes qu'en Allemagne notamment.

Malgré tout, en pointant les mécanismes les plus dangereux des traités tel que les tribunaux 
arbitraux et la coopération réglementaire, nos actions ont réussi à faire « bouger » les lignes en obligeant 
la  commission  européenne  à  formuler  des  pseudos  propositions  de  réformes  à  inclure  dans  ces 
négociations.

Coalition Climat 21

Le  projet  d'Attac  est  de  participer  à  la  création d'un mouvement  permanent  pour  la  Justice 
Climatique qui aura vocation à durer après la COP de Paris. 

Le  18  mars  2015,  le  comité  local  prenait  l'intiative  d'une  réunion  de  lancement  en  invitant 
Christophe Aguiton, representant d'Attac France au sein de la Coalition Climat à laquelle participeront : 
Greenpeace, Eaux et Rivières, Les Colibris, Incroyables Comestibles, les Petits Débrouillards, le Cridev, la 
Fédération Nature Environnement, Solidaires 35.

La première initiative de la coalition rennaise a été la participation à la journée nationale « Mille  
initiatives pour le climat » du 31 mai 2015 qui a pris la forme d'une animation Place Hoche. Son but :  
sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux de la COP 21 du 30 novembre et le 11 décembre 2015 à 
Paris.

Force  est  de  constater  qu'à  Rennes,  les  associations  et  les  mouvements  de la  société  civile 
engagées dans les actions 'climat' ce sont durablement divisées. Deux initiatives qui auraient pu être 
complémentaires se sont organisées en concurrence : 'Alternatiba', initiative qui s'est tenue en juin et 
'La Pluie et le Beau Temps', en septembre à la date retenue pour la deuxième jounée d'action Nationale  



pour la Coalition Climat.

Attac  Rennes  à  fait  le  choix  d'être  absent  à  l'évenement  'La  Pluie  et  le  Beau-Temps', 
contrairement à d'autres associations comme 'Eaux et Rivières', le Reseau des AMAP ou 'Reseau Sortir du 
Nucléaire' qui, tout en n'étant pas coorganisateurs de l'événement, ont tenu un stand et participé aux 
débats organisés lors de ces deux journées. Cette attitude nous est encore reprochée.

Du coup, une fois passé ces deux initiatives, il aura fallu beaucoup d'énergie et de pédagogie aux 
représentants d'Attac investis dans cette coalition, pour réunir de nouveau l'ensemble des associations 
autour d'une même table. Depuis la coalition rennaise c'est élargie aux syndicats : y participent la CFDT, 
FSU, Solidaires. 

Pari réussi : une Marche pour le Climat aura lieu à Rennes le 28 novembre 2015.  A la date de ce 
bilan d'activité, il reste à en faire une réussite..

Naissance d'un collectif de soutien au peuple grec

L'arrivée au pouvoir  de Syriza  en janvier  2015 a fait  naître l'espoir  de voir  l'Europe évoluer, 
devenir une Europe sociale. Le soutien au peuple grec, dont le gouvernement a lutté pendant 6 mois pour  
(ne pas) obtenir de l'Eurogroupe le droit de mettre en œuvre une politique permettant au pays de sortir  
de la dette, s'est exprimé entre mars et juillet par de nombreuses manifestations et des conférences-
débat, à l'initiative du Comité pour l'audit citoyen de la dette (dont sont membres ATTAC Rennes et le  
CADTM), puis à partir  du mois d'avril  par le collectif  de soutien au peuple grec. En septembre s'est  
constituée une association pour venir en aide à ce pays dont le système de santé a été détruit par les 
mesures d'austérité imposées par la Troïka : « Bretagne-Grèce Solidarité Santé »

Participation à la Semaine de la solidarité internationale (SSI)

Chaque année, la Maison internationale de Rennes (MIR) réunit ses associations adhérentes au 
sein du collectif 'La Maison des mondes' afin de préparer la Semaine de la solidarité internationale (SSI). 
Cette  semaine,  qui  dure  désormais  plus  d'un  mois,  est  l'occasion  d'une  multitude  d'événements : 
conférences, tables rondes, cinés-débats, etc. En 2015, la SSI s'est déroulée sous le signe de 'L'année 
européenne pour le développement' mais a su inclure d'autres thématiques telles que les migrations, le 
changement climatique et la lutte pour les droits humains.

ATTAC-Rennes  s'est  intégré  à  l'organisation  de  la  SSI  par  le  biais  du  groupe  'Changement 
climatique'. Dans ce cadre, une exposition intitulée « Le changement climatique KESAKO » circule entre 
Le Rheu, Vezin-le-Coquet, la MIR et la MJC de Pacé. Elle est destinée à un public scolaire, de collégiens et 
lycéens.  Dans ce cadre toujours,  ATTAC-Rennes a organisé un ciné-débat le  5 novembre.  Cinquante 
personnes ont assisté à la projection du documentaire de Sandrine Feydel et Denis Delestrac, Nature, le 
nouvel  Eldorado  de  la  finance.  Le  16  novembre,  une  table  ronde  réunissait  Laurent  Labeyrie, 
océanographe  et  collaborateur  du  GIEC,  Tanguy  Lafarge,  chercheur  au  CIRAD  et  spécialiste  des 
agricultures  au  Sud  ainsi  que  Maxime  Combes,  économiste,  membre  d'ATTAC  et  contributeur  à 
Bastamag !. Le succès a été au rendez-vous : quatre-vingt dix personnes ont rempli l'auditorium de la 
MIR pour écouter et interpeller les membres du panel.
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