
COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 25 JANVIER 2022

Vice-présidence commission
• Marion REVEL (absente ce soir) se propose pour tenir ce statut.

Proposition de faire les commissions le samedi matin

Retour sur les plantations
• il faudrait organiser un deuxième chantier pour redéposer du BRF 

→ Mathilde dit qu’on peut étaler les tas redéposés par la CCF et Nathanael
BARRACHET, cela va se tasser

• Arbres & Paysages d’Autan reviendront deux fois pour voir où en sont les plants
→ en faire un petit événement anniversaire ?

• Faire  un panneau d’affichage pour  expliquer  que  cette  haie  a  été  plantée par  les
citoyens…

→ qui ?

Autres sujets évoqués
• BRF : pourquoi ne pas proposer un endroit pour en stocker (si cela arrange la CCF

et Nathanel) pour proposer de mettre à disposition pour les habitants ?
▪ Il faudrait un site pas isolé pour éviter les dépôts sauvages :

◦ à  côté  des  cours  extérieurs  de  tennis ?  Installer  deux box avec  des
panneaux bois pour du libre service ? La mairie va étudier la faisabilité

• une réflexion devrait être engagée pour tester des solutions de dépôts de déchets verts 
en collaboration avec la CCF

• toiles « de paillage » en plastique utilisées par la CCF qui se décomposent
→ pourquoi ne pas proposer du paillage naturel ?
→ ou essayer de voir s’il y a une solution plus naturelle (petite bordure naturelle
pour  paillage  naturel?)  /  installer  des  fleurs (bombes  de  graines  mais  qui  se
replanteraient?)?  Des  plantes  qui  demandent  peu  d’entretien  et  supportent  le
manque d’eau ?

→ proposition de créer un groupe de travail qui testera des solutions
/ un atelier
→ Virginie rappelle qu’il  y a une commission fleurissement (difficile avec le
covid), qui pourrait travailler à cela

• faire un panneau d’affichage qui indiquerait les zones / secteurs qui ont été travaillés
testés sur le village

→ une toile blanche avec la carte du village / ajouter des logos – sigles sur les
sites travaillés
→ nécessité de lister les « spots »



• sur les actions menées, penser à associer les familles et les enfants
→ présentation des actions par des membres de la commission aux enfants
→ présentation  d’un projet  réalisé  sur  Villaudric  au CMEJ par  les  jeunes  du
centre animation jeunesse de Villaudric / à lier aux plantes mellifères

• question  de  l’utilisation  des  engrais  chimiques  dangereux  pour  les  abeilles :  les
communes ont-elles l’intention d’y travailler ?

→ sujet délicat auprès des agriculteurs, essayons de cultiver une dynamique
globale

• préserver les passages des animaux :
→ le PLU intègre ces éléments à travers une « trame verte » qui protège un
certain nombre d’espaces
→ penser la ville en « coulées vertes » pour protéger des espaces / ensauvager

• problème des chenilles processionnaires : proposer des solutions plus simples (exemple
des bidons de graisse végétale)

Au  final,  les  échanges  nombreux  se  sont  emballés  sur  l’idée  de  proposer  des  actions
régulières,  participatives,  qui donneront envie de faire aussi  chez soi et dynamiseront le
village.

Action : agir sur la biodiversité
Comment s’organise-t-on ?

→ définir une liste des lieux où l’on pourrait agir
→ évaluer la faisabilité de chaque site et le projet qu’il pourrait porter
→ lister des projets et leur dimension

Remarques : 
La commission patrimoine travaille à l’ouverture des chemins de rando, à l’aménagement du
plateau de l’église, …

→ penser à mettre en relation ces commissions

La mairie a été crépie, mais était un bâtiment en briques rouges… c’est dommage. Voir les 
raisons.

Prochaine commission et ordre du jour page suivante



Proposition de prochaine rencontre : Samedi 12 mars à 10h

Ordre du jour :
• écrire un plan d’actions « grossier » sur le projet biodiversité :

▪ liste des lieux susceptibles d’être « travaillé »
▪ liste des actions que l’on pourrait porter sur ces lieux
▪ programmer une visite sur ces lieux par la commission

• échange sur d’autres actions ou réflexions à envisager (exemples : Aline a mentionné
l’action de la communauté auprès des agriculteurs et de la sensibilisation à l’usage des
produits phytosanitaires / pourrait-on organiser une rencontre avec des agriculteurs
qui viendraient parler de leur pratique, des enjeux, des freins ? sans être dans le
jugement mais bien avec l’intention d’apprendre les uns des autres et de voir si l’on
peut aider à notre échelle // ciné débat ?) 


