
Commission du 26 juin 2021
Présents : Michel AUPIN, Laurent BRISEPIERRE, Karine CAUSSE, Virginie CLAVEL, Emmanuelle DE GIUSTI-RIVOIRE, 
Annick GUERRE, Rodolphe JACQUOT, Mélanie LEVAILLANT, Sylvie THOMAS, Mthilde VILBOUX
Excusés : Francis et Aline MATEU, Patrick MOROTE, Leslie VIE-ANDRE

1. Présentation de la charte à la commission et modifications acceptées (jointes)
2. Mathilde VILBOUX sera l’élu référent de la commission
3. Election des coprésidents et rapporteurs publics  : reportés à plus tard / question de changer

de rapporteur à chaque commission
4. Tour de table

Présentation des personnes présentes, de leurs attentes
Synthèse des éléments dégagés :

 S’engager à notre échelle à travers des actions locales
o Brûlage des déchets : 

 Broyeur de végétaux : groupe de travail à constituer ?
 Compostage local
 Déchetterie sur le secteur
 Ramassage aux porte à porte
 Mettre en réseau ceux qui ont trop de déchets végétaux et ceux qui sont en 

recherche des composts / entre voisins
o Réduction des déchets

 inscription dans le programme « la semaine européenne de réduction des 
déchets » (SERD)

 ressourcerie / repair-café
o Quelles initiatives autour de nous pour s’en inspirer ?
o Planter des haies
o Chantiers ensemble
o Sensibiliser la jeunesse et les familles

 Hotel à insectes partout
 Nichoir à chauve-souris
 Adopte un hérisson
 Sensibilisation sur les abeilles / plantes mélifères
 Relation à l’énergie / sensibiliser aux gaspillages
 Economiser l’eau
 Planter des arbres avec les enfants
 Tri des déchets



 Voir les propositions sur le rapport des 1000 jours
 Travail avec le CMEJ

o Localement, constructions à énergie positive / production d’énergie (éoliennes 
propres)

o Mobilité douce : ouvrir des chemins pour rendre accessible à pied, à vélo (action 
commencée par un particulier, et qui sera réfléchie également dans le cadre de la 
commission patrimoine)

o Pollution lumineuse
 Horloge astronomique sur les luminaires

o Partenariat avec Arbres et Paysages d’Autan : 
 des habitants ont profité de leurs services, en faire la promotion devant le 

succès de cette opération
 la municipalité adhère à cette association et pourra ainsi faciliter des moments

de présentation sur son action (accompagner les plantations des particuliers 
et professionnels / essence locale / … )

o journée portes-ouvertes sur les potagers / partage de pratique / échange de graines
o Question sur les cours d’eau / quelle gestion actuelle ?

 compétence de la CCF→

 des cours d’eau à nettoyer→  ?
o Nettoyons la nature : proposer des actions plus régulières
o Ne pas être dans le jugement

 Réflexion plus générale
o Le tout électrique / énergie verte : un modèle énergétique viable ?
o Décroissance
o S’informer sur des projets autour : éoliennes à Villemur, … Volonté de sensibilisation  ? 
o Ne pas être dans le jugement

5. Prochaines rencontres
Prochain ordre du jour

 SERD à préparer– contacter le CMEJ
 Arbres et Paysages : les haies en automne // à préparer

o Identifier des parcelles susceptibles d’accueillir des haies : sur le skatepark (appeler 
pour préparation par l’association)

 Réouverture des chemins : se greffer sur la commission patrimoine
Date retenue : le jeudi 8 juillet à 20h30 à la mairie




