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La commune de Melesse  

6676 habitants en 2019, 32239 Ha 

Une croissance importante ces 6 dernières années 

Périphérie de Rennes (à 11 km)

Population de plus en plus urbaine

Agriculture : 58 agriculteurs pour 39 sièges sur plus 

de 90% du territoire

3 fleurs depuis 2019



L’éclairage public

• Délégation du SDE 35 depuis 2017

• Passage en LED 

• Modification des horaires d’éclairage : 6h-23h (sauf place de l’église le we)



• 1355 points lumineux,
496 en LED

• Température de
couleur 3000 kelvin
(couleur chaude)

L’éclairage public



• Montant des travaux 364 000 € (159 000 € SDE 205 000 € commune)

L’éclairage public



La politique en faveur de la biodiversité

• Gestion des espaces publics

• Aménagements spécifiques 

• Amélioration de la connaissance 

• Sensibilisation - formation



qui s’appuie notamment sur des démarches participatives



Focus conseil local de la biodiversité

• L’origine : GT ABC, commission bocage, commission zone humide, 
enjeux d’appropriation 

• Composition : 27 membres, 

• 1 collège élus : la  commission environnement transition 
écologique

• 1 collège habitants : tiré au sort suite à appel à candidature

• 1 collège personnes qualifiées : 4 universitaires, 2 
associations, 2 agriculteurs, 1 technicien CCVIA

• Fonctionnement : 

• 3 commissions : biodiversité, animation, bocage

• Groupes de travail : charte de fonctionnement, 
aménagement, STEP, ZAC du Feuil

• Les sujets : fête de la biodiversité, mise en place trame 
noire, mesures compensatoires, inventaires complémentaires



La démarche

• Contact avec l’équipe MOZAIC du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris (Romain Julliard)
• Pour se former sur les sciences participatives

• Proposition d’intégrer un programme de recherche Européen
« Inclusive Science, European Democraties », pour expérimenter l’utilisation des méthodes de
sciences participatives avec les habitants pour accompagner la mise en place d’une nouvelle
politique publique (autre collectivité participante Libourne)

• Démarrage du travail : septembre 2021 avec la
commission biodiversité



Le principe

• Proposer un protocole de sciences participatives : 
• mesures objectives de gains écologiques 

• description des émotions positives et négatives

• Pour créer des données partagées et commentées (Mise en récit des arguments pour et contre)

• Protocole élaboré avec le MNHN et le conseil local de la biodiversité 

• Pour permettre à la collectivité de prendre des décisions en matière 
de mise en place d’une trame noire sur la commune



Communication en amont 



www.spot-melesse.org www.spot-libourne.org

https://www.spot-melesse.org/
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Et maintenant ?

• Actions sur le marché

• Sorties nocturne

• Animation écoles

• Information associations 

• Bouche à oreilles

• Actualités …



Merci de votre attention


