
COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 18 OCTOBRE 2021

PROJET DE PLANTATION

• préparation du terrain en cours (plantation « Arbres et Paysages d’Autan
• remarque sur la nécessité lors des trous pour les arbres (mini-pelle) d’en profiter pour

dessoucher l’arbre mort / ajouter un arbre vers ce banc ? Michel ramènerait un chêne
• après la plantation, panneau indicatif avec date de la plantation (inauguration?) et

aussi les essences présentes

Retour sur l’enjeu de l’INCITATION À PLANTER DES HAIES plutôt que des murets sur les
nouvelles constructions :

• dans chaque dossier d’urbanisme, les habitants sont informés
• envisager de faire la promotion de ces haies via les habitants qui en ont déjà bénéficié

(photos, vidéos, …)

Echanges sur la  PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES DÉCHETS VERTS → la commission
devra travailler sur cette thématique prochainement

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (DU 20 AU 28 NOVEMBRE)
• actions labellisées sur le site internet de la SERD : marché zéro déchet
• action nettoyage de la nature le samedi 20 novembre (en partenariat avec le CMEJ)
• marché :

▪ give box intéressée (présence à confirmer)
▪ entreprise « autour du bain » : très intéressée
▪ Isabelle Gaube : couture articles divers (venue prévue tous les mois)
▪ entreprise  réparation  téléphone  /  ordinateur  (Michel  doit  faire  un  retour

prochainement)
▪ CCF : stand sur le compostage
▪ APE : cherche une activité à profiter
▪ association qui récupère les bouchons plastiques (deux à Vacquiers)
▪ syndicat  de  gestion  des  déchets  (DECOSET) :  échanges  en  cours  pour

déterminer quels supports ils pourraient nous fournir
▪ chambre des métiers et de l’artisanat : exposition sur les Répar’acteurs
▪ fukoshiri : personne ressource

• ALAE : réflexion « goûter zéro déchet »
• décoration avec des déchets :

▪ guirlande de déchets qui se recyclent mais peu connus (terracycle : entreprise
qui pourrait peut-être)

▪ guirlande de déchets facilement remplaçables
• CMEJ :

▪ atelier de produits à faire soi-même
▪ tawashi



▪ boîte à idée
▪ vente de crêpes (partenariat avec le Relais / attention avec l’école maternelle)
▪ Rodolphe contacte Virginie GUIRAL (habitante de Castelnau qui anime des

ateliers zéro déchet)

• affichages pour réduire ces déchets (à préparer en amont) :
▪ n’oubliez pas votre sac à pain
▪ votre sac pour les courses ? Un filet à provision ?
▪ et si je faisais mes yaourts tout seul ?
▪ Une gourde au lieu d’une bouteille en plastique ?
▪ Et si je fabriquais mes compotes ?
▪ Avoir sur soi un sac réutilisable ? Filet à provisions ?
▪ Acheter en vrac … réduire les emballages
▪ Stop Pub

→ N’hésitez pas à faire vos propositions !

Dans  les  échanges,  certains  ont  des  ressources  en  excès  (noix,  feuilles  sèches,  herbe  de
tonte…)  qui  pourraient  profiter  à  d’autres :  comment  faire  en  sorte  de  connecter  ces
personnes ? Quels outils ? → à travailler en commission

CONCRÈTEMENT, QUE PEUVENT FAIRE LES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR PRÉPARER LA

SUITE DE LA SERD ?
• Garder les yeux ouverts sur d’autres démarches effectuées ailleurs, et dont on pourrait

s’inspirer (médias avec sites internet ou petites vidéos ou village autour de nous ou …)
• Commencer à imaginer un stand tenu par la commission extramunicipale : présenter

la commission, des ateliers ?
• Penser aux outils de communication que l’on pourrait utiliser et aussi à des contenus

de communication
• mettre des déchets de côté pour les « décorations » en déchet
• tester l’emballage avec des tissus (via des vidéos internet par exemple)
• et tout ce qu’il vous plaira !

POINT SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Nécessité de faire un point sur quels secteurs s’éteignent
• question  est  toujours  posée  de  « nécessité  d’un  nouveau  système  (passage  aux

horloges astronomiques), ou faisable aujourd’hui par un autre procédé »
• éclairage led : question de préférer les lumières chaudes ou pas ? Explications du

syndicat d’électrification




