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ENTRETIEN PLANTATIONS NAUZE
Suite au paillage, l’un d’entre eux étant riche en compost, il semble qu’il faudrait faire une 
petite session de désherbage

→ dimanche 26 juin en matinée (Michel très tôt, Mathilde vers 9h30, après à voir qui 
est dispo ou y passe…)

PROJETS DE PLANTATIONS
Virginie  CLAVEL  signale  qu’il  faudra  rapidement  travailler  sur  des  plantations  pour
l’ancienne place de la supérette. Elle propose que le groupe végétalisation portée par Aline
MATEU s’en occupe, afin d’éviter notamment l’utilisation de plastique. Il faudra cependant
communiquer largement pour s’assurer du bon usage de cet espace public, et laisser donc la
possibilité à tous les habitants de s’exprimer. En effet, à plus long terme, une halle prendra
place sur cet espace, il faudrait dores et déjà imaginer son emplacement pour éviter d’avoir à
trop modifier les espaces verts qui seraient envisagés.

→ la réunion proposée par Aline le jeudi 30 juin à 17h30 est reportée au samedi 2
juilllet à 10 h : RDV sur la place de l’ancienne supérette

Questionnement sur l’entretien de la haie du plateau de l’église (haie sauvage qui a pris de
l’ampleur et « gâche » un peu la vue) : il faudrait l’entretenir au mieux, besoin des conseils
d’un professionnel

→ Marion REVEL fait intervenir chez elle un paysagiste de Vacquiers (nouvellement
arrivé), elle va lui poser la question de la possibilité d’un premier conseil

PROJET AVEC LA FONDATION MARIE-LOUISE
Il s’agit de définir un projet que pourrait porter la commission pour valoriser la fondation et
son site très intéressant à Vacquiers.
Gérald BOVOLIN, absent, a fait les propositions jointes à la fin de ce compte-rendu. Elles
ont paru intéressantes à la commission, mais au-delà des actions propres à la commission, et
certaines sont déjà le fait de la fondation Marie-Louise.
Il est proposé de se recentrer sur le principal enjeu à ce que l’on a compris : sensibiliser sur
le  jardin  en  permaculture  /  profiter  de  l’expérience  sur  place  /  trouver  des  bénévoles
supplémentaires pour faire vivre ce jardin, tout en profitant de cette opportunité pour mettre
en relation les résidents de la fondation avec les habitants de Vacquiers.
Il est proposé de définir un programme d’actions qui sera discuté avec David CAMBON
(responsable Marie-Louise) :

• participation  aux  vendanges  à  l’automne  → Mathilde  prend  contact  pour  savoir
comment

• organisation  d’un  événement  type  « rencontres  permaculture  et  échange  de
graines » :  l’idée  est  de  mobiliser  les  jardiniers  amateurs  (et  professionnels)  de



Vacquiers sur la pratique de la permaculture pour partager des expériences, découvrir
le jardin et faire des échanges de graines. A ce sujet, il faudra commencer à en parler
autour de nous pour identifier des personnes potentiellement intéressées.

• Envisager l’organisation de conférences avec des thématiques utiles aux jardiniers /
habitants  (par  exemple,  le  problème des  chenilles  des  pins,  ou  autre…).  On peut
penser à Arbres et Paysages d’Autan, mais aussi à l’association FREDON qui peuvent
apporter un savoir faire très intéressant.
La  remarque  est  faire  également  de  mettre  en  valeur  le  travail  effectué  par  la
commission, et de présenter les différents sites de plantations par exemple.

• La question des chantiers participatifs a aussi était évoquée, il faudra identifier cela
avec la fondation

Il a évidemment était fait mention de l’école et du CMEJ : dans le cadre du PEdT, il est
envisagé un travail de coopération qui reste à construire avec les écoles, l’ALAE et les jeunes
du CMEJ. La commission environnement sera invitée aux réunions associées.

Rq : une idée pour le CMEJ : créer un groupe de « journalistes » du CMEJ, qui feraient
des reportages et qui ensuite les monteraient. La question d’une personne ressource pour
utiliser les bons outils numériques a été posée pour proposer une mini-formation

→ faire appel à des connaissances / des Vacquiérois (entraide Vacquiers?)

ASSOCIATION «  BOÎTE À UTILES »
L’idée d’organiser des repairs cafés est validée par la commission, trois à quatre par an à voir
avec l’association.
Envisager une action lors de la semaine européenne de réduction des déchets, et peut-être
également un repair café à la ferme Marie Louise (outils de jardin). Peut-être aussi utiliser le
site de l’atelier municipal.

→ Rodolphe reprend contact avec l’association

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Au regard des invariables climatiques, pas trop la volonté de recommencer l’action marché
zéro déchet.
Il  est  proposé  d’organiser  un  ramassage  des  déchets  dans  le  village  +  repair  café  +
communication sur les réseaux + réfléchir à une semaine de « challenges famille »

Exemple à Bouloc (page suivante)

https://fredon.fr/qui-sommes-nous


RETOUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ÉNERGIES CITOYENNES
L’idée est de proposer aux habitants une réunion publique qui présenterait les différentes
possibilités de production d’énergie citoyenne (pour le moment uniquement solaire sur notre
territoire).  Le  groupe  n’a  pas  encore  fait  le  tour  des  solutions,  mais  au  regard  de  la
conjoncture, la production pour de l’autoconsommation semblerait la meilleure solution, et
idéalement, de l’autoconsommation collective (rdv à venir avec une société déjà rencontrée en
début de mandat). En fait, la vente à EDF n’est plus rentable car plus soutenue par l’état.

PROCHAINE RÉUNION
• samedi  2  juillet  à  10h  (place  de  la  supérette)  pour  le  groupe  de  travail

« végétalisation »
• en septembre pour la commission environnement (date à fixer ultérieurement)



Propositions de Gérald pour la fondation Marie-Louise


