
COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 21 MAI 2022

Chantier BRF sur les plantations
MERCI à toutes et à tous pour ce bel effort, il était agréable d’abord d’être ensemble au
soleil, et ensuite de voir que les plantations ont bien pris ! Seuls trois ou quatre plants ont
soufferts.
Mathilde  fera  le  point  avec  Arbres  et  Paysages  d’Autan  pour  la  visite,  et  tiendra  la
commission au courant.

La commission s’est ensuite tenue au café du village, chez Edgar / Antoine ! Une bonne
idée à reproduire à n’en pas douter  !

Retour sur la « boîte à utiles »
• Rodolphe a fait un résumé de la rencontre (voir compte-rendu de la rencontre mail

précédent)
• Plusieurs propositions ont été faites :

▪ organiser un point de collecte permanent
→ contrainte forte de place et aussi risque de dépôt de n’importe quoi

▪ planifier des repairs / café et des ateliers de formation de réparateurs au gré
des saisons et des besoins

→ définir un projet ensemble ensemble en commission environnement avant
de reprendre contact avec l’association pour travailler avec eux
→ besoin de réfléchir à cela chacun de notre côté et de faire un retour par
mail si l’on a une idée qui semble pertinente

Enjeu : construire une programmation pour la prochaine année scolaire !

Projet Educatif de Territoire
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant », telle est l’ambition du PEdT communal
qui vise à mener une politique éducative cohérente et concertée à destination des enfants de
0 à 17 ans et de leurs familles. Ce proverbe illustre le nombre et la diversité des personnes
qui participent à l’éducation d’un enfant : les parents, les enseignants, les animateurs, les
responsables associatifs, …. Ce document doit être renouvelé pour la période 2022-2025. Il
s’agit de réunir les acteurs de notre village qui souhaitent travailler ensemble et en cohérence
à destination des enfants du village, petits ou grands, pour échanger, débattre et construire
une feuille de routes et des actions à mener en collaboration.

Sur les 4 thématiques retenues, la municipalité a pensé que la commission environnement
pourrait intervenir sur « Grandir dans un monde en transition écologique ».

Pour information, les autres axes retenus pour le moment sont : « Ouverture culturelle,
citoyenneté et vivre ensemble et diversité – inclusion – handicap.



Les membres de la commission intéressés sont donc invités à la réunion du mardi 24 mai à
17h30 en mairie (fin prévue à 19h), pour participer à la réflexion sur ces sujets. Si vous êtes
intéressé, merci de contacter Rodolphe par mail (rodolphe.jacquot@vacquiers.fr)

Fondation Marie-Louise

Toujours de beaux échanges autour de cette association et de ce que l’on pourrait s’apporter 
mutuellement !

Comme pour la boîte à utiles, il est nécessaire de travailler en commission pour réfléchir à
des projets que l’on pourrait  mener avec la ferme Vivaldi  avant de les rencontrer,  pour
programmer des actions à partir de la prochaine année scolaire.

Les idées :
• proposer de la vente de leur excédent de production agricole au marché du village par 

un résident de Marie-Louise accompagné par un bénévole (fondation ou commission 
ou tout autre volontaire – calendrier à construire)

→ une bonne façon de faire connaître l’association mais aussi d’engager des 
échanges avec les habitants autour de cette question du handicap et de la 
différence

• envisager des paniers de légumes
◦ via l’école, toujours avec un résident
◦ en proposant d’aller les chercher sur place

• organiser des rencontres et des échanges avec l’école
• créer  un  événement  fédérateur  à  la  ferme  Vivaldi  autour  de  la  question  de  la

permaculture ou du jardin
▪ une  journée  d’échanges  entre  jardiniers  amateurs ?  Façon  « autour  du

jardin » ?
▪ vente de plants « Kokopelli » (camion itinérant) ?
▪ Autre événement ? L’enjeu est de faire connaître le lieu mais aussi de ne pas

être que dans la consommation

Un  des  objectifs  est  aussi  de  faire  connaître  ce  magnifique  jardin,  son  entretien  en
permaculture  (partage d’expériences)  mais  aussi  de trouver  de nouveaux bénévoles  pour
prendre la relève sur son entretien et l’accompagnement pour une belle aventure humaine.

Enjeu :  imaginer  un projet  porté  par la  commission environnement que l’on
pourrait ensuite construire avec la fondation Marie-Louise. Pour cela, n’hésitez pas
à envoyer vos suggestions par mail à environnement@vacquiers.fr.

Groupe de travail sur « micro-forêt »
Finalement, Aline pense que l’idée n’est pas très pertinente à la campagne. Mais elle souhaite
proposer de construire un projet autour de la végétalisation du village et son entretien, car le
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seul employé municipal ne peut ni tout voir, ni tout faire. Aline reviendra vers la commission
pour proposer une date de rencontre et éclaircir ce projet.

12h : fin de la commission. Merci à Gérald qui a offert les consommations  !


