
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Samedi 25 septembre 2021

RETOUR SUR L’ACTION DE PLANTATION DE HAIES AVEC « ARBRES ET PAYSAGES D’AUTAN »
• projet étudié avec l’association sur le parc de la Nauze (projet en pièce jointe)
• il faudra voir comment gérer l’entretien des deux premières années
• planning :

▪ planifier préparation du sol : Yves, Michel et Laurent s’occupent du repérage et de fixer
une date  → ne pas oublier de prévenir la commission de l’avancée de cette action

▪ plantations début décembre :
◦ associer les écoles mais aussi tous les Vacquiérois   Rodolphe→

◦ communication à prévoir en amont (mairie : outils de communication y 
compris auprès des associations – voir les personnes à boiter)   Rodolphe→  

◦ événement participatif
◦ prévoir de collecter des adresses mails des participants pour le suivi 

notamment
▪ stratégie pour l’entretien : communiquer pour la plantation qu’il y aura des actions 

identiques pour l’entretien
Rq

• bien informer les secrétaires de mairie sur les commissions   Rodolphe→

• panneau de communication à prévoir pour le marché / information sur les foodtrucks en 
gros : un panneau mobile ? Difficulté du niveau d’actualisation   à essayer sur un →
événement et voir pour pérenniser   Rodolphe→

• affichage préliminaire sur la Nauze avec panneau en bois de récup : « ici vont être plantées 
des haies. Nous aurons besoin de vous. Plus d’infos site internet, newsletter... »  tag →

urbain ?  appel sur les réseaux →   → Rodolphe
• appel sur les réseaux pour accompagner les services de communication   → Rodolphe

QUESTION DE LA SENSIBILISATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS :
• comment inciter à planter des haies plutôt que des murets ? 

▪ Tractage paysages d’Autan
▪ l’entretien n’est pas si complexe que cela avec cette association
▪ coût avantageux par rapport à un muret

 quelles actions à mener→  ?



SERD - SEMAINE EUROPEENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (20-28 NOVEMBRE)
• communication facebook  Mathilde→

• contacter DECOSET  Rodolphe→

• CCF ? Ambassadeur du tri  Rodolphe→

• guirlande / déco :
▪ prévoir de mettre de côté les déchets ménagers nettoyés pour faire préparer cela  →

tout le monde
▪ atelier samedi 6 novembre pour préparer ça + communiquer sur les réseaux pour 

élargir   → tout le monde
• CMEJ : travaille à des propositions  → Emilie
• contacter théâtre  Rodolphe→

• atelier réparation vélo ?  voir avenir citoyen→

• marché zéro déchet le 28 novembre  → Mathilde
▪ give box : bien communiquer en amont
▪ réparation matériel informatique  Michel→

▪ stand commission extramunicipale
▪ stand zéro déchet / stand astuces réduction des déchets (faire ses produits, ses sacs 

à pain etc, …)  membres de la commission / avenir citoyen (Pauline)→

▪ stand décos de Noël (ALAE?)
▪ faire ses paquets cadeaux en tissu (Furoshiki) : appel sur les réseaux pour « furoshiki »

 Mathilde→

▪ Producteurs locaux (valorisation des circuits courts, des produits non transformés) →
Mathilde mais aussi toutes celles et ceux qui en connaissent

▪ entreprise de produits zéro déchets (Autour du bain, autres fabricants de lingettes
démaquillantes, etc.)  Mathilde mais aussi toutes celles et ceux qui en connaissent→

▪ give box de Villaudric orienté Noël (cadeaux, déco...)  où chacun pourra amener ou
prendre  Mathilde→

▪ solliciter Sena pour réduction des emballages  → Mathilde
▪ cuisiner les épluchures   François→

▪ stands astuces réduction des déchets (faire ses produits, ses sacs à pain etc, …)  →
membres de la commission / avenir citoyen (Pauline)

• nettoyons la nature : le samedi 20 novembre  Emilie + CMEJ→

▪ circuits aussi dans la forêt / action plus large 
▪ communication : « je randonne, je ramasse les déchets, j’envoie mes photos à la 

mairie » / penser aux clubs de randos + affichage CCF  Rodolphe→



ECHANGES PLUS LARGE SUR LES ACTIONS DE LA COMMISSION ET SES OBJECTIFS

• Aline demande si la commission pouvait engager des actions avec des impacts plus forts pour
essayer de « faire changer les choses »

 globalement,  les membres pensent qu’il  faut déjà commencer par sensibiliser et→

fédérer à notre petite échelle
 ne  pas  hésiter  cependant  à  faire  part  de  certaines  actions  ou  campagnes→

d’associations qui pourraient intéresser la commission et être débattue au sein de la
commission  pour  être  soumise  au  conseil  municipal  par  exemple.  De  nombreuses
problématiques  existent  (compteur  linky,  5g,  …),  elles  peuvent  être  soumises  à  la
commission qui en débattra avant le cas échéant d’être soumise au conseil municipal.

Rq : goodie nouveaux arrivants (sac pour ramasser les déchets quand on se promène?)

Rq :  éclairage  des  rues :  possible  à  l’heure  actuelle  de  couper  l’éclairage  même  sans  horloge
astronomique ?

Rq :  éclairages de Noël / décorations de Noël / lancer une commission – un groupe d’habitants
(Michel, Gérald, …)  Michèle BEGUE + communication mairie→

Prochaines réunions 
• lundi 18 octobre à 20h30 en mairie (selon règles sanitaires de tenue des réunions)

▪ suivi des actions en cours
▪ réflexion sur une nouvelle thématique (pour rappels, le compte-rendu de la première 

réunion est joint)
• date à retenir : samedi 6 novembre pour l’atelier décoration et déchets


