
 

Communiqué de presse 

Marie-Pierre Vedrenne, député européenne 
et Jean-Noël Bévière, maire d'Argentré du Plessis 

Argentré-du-Plessis, le 11 février  2021 

L'Europe du concret et du quotidien : subvention confirmée pour la mise en valeur d’une zone 
humide au jardin du Hill.  

En 2019, la commune d'Argentré du Plessis a sollicité les fonds européens pour co-financer la mise 
en valeur d'une zone humide au jardin du Hill.  

« Ce projet nous tient à cœur. C'est un bel exemple de préservation de la biodiversité en plein centre-
ville ; Il a été mené en concertation avec les associations et les services municipaux »  explique Jean-
Noël Bévière. « La subvention des fonds européens (65 000€) est une très bonne nouvelle ! De l’ar-
gent public bien dépensé pour préserver l’environnement. C’est aussi une manière de montrer que 
l’Europe agit et qu’elle soutient des projets concrets et utiles à tous » conclut le maire.  

Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne, était venue à Argentré en 2019 pour prendre connais-
sance du projet sur place.  

Elle souligne qu’à « travers la politique régionale et ces fonds européens sur notre territoire, l’Europe 
s’incarne dans le quotidien des Bretons en co-finançant des projets locaux. Soutenir ce type d’initia-
tives d’autant plus avec le choc du COVID est important. Dans le cadre des négociations sur le bud-
get européen pour les 7 années à venir, nous nous sommes engagés et avons obtenu une augmenta-
tion du budget de la politique régionale qui est un facteur de cohésion sociale et territoriale »  

*           *           * 
Marie-Pierre VEDRENNE a 38 ans. Candidate Modem sur la liste Renaissance, elle a été élue députée au Parlement euro-
péen le 26 mai 2019. Elle était auparavant Directrice de la Maison de l’Europe de Rennes, elle est diplômée en Droit de 
l’Union européenne et de l’OMC.  
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Janvier 2020, visite du jardin du Hill par Marie-Pierre Vedrenne et Chrysoula Zacharopulou députées européennes, avec Jean-
Noël Bévière et Sylvie Théard, responsable des services techniques.
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