
Compte rendu de la Commission Extra-municipale
Développement durable et Cadre de vie

25 mai 2010

Présents : Mmes Allegre, , Riou, Melle Valeix, Ms. Barbary, Belloteau, Halson, Jamme, Lethuillier, , Marcelaud, Cortez
Excusés et absents : Mmes Berthelot, Bordes, Chaumont, Contie, Deramchi, Drzewiecki Klinger Grosbois, Rivière, 
Sarlande, Sauve, Thomas, Vallée-Hans
Ms. Brégeon, Contie, Coulaud,, Crouzal, Delon, Guerret, Guyot, Motard, Martineau, Mercadier, Naboulet, Ronteix, 
Roussarie, Souillé,Valégeas,

M’ ta planète (points à régler)
- Distribution 3500 tracts (écoles, centre aéré, collège, lycée, associations) reste à faire HLM, quartiers…
- Conférence de presse : distribution dossiers de presse aux journalistes, conférence de presse le 26 mai 10h
- Intervention de Francis le 3 Juin au journal de Radio 103. 
- Présentation M’ta planète le 5 juin (préparation discours)
- Stand d’accueil des participants, avec distribution du programme et du questionnaire d’évaluation de la journée. 
- Prévoir badges pour les intervenant, animateurs. 
- Objets promotionnels avec logo mairie + logo « M’Ta Planète ». 
- Accroche : sur le rond point des Izards l’accroche de la précédente édition est mise en place avec les banderoles. 
- Bourse aux plantes : prévoir étiquettes, sachets. Animation : Catherine, Jean Pierre 
- Biodiversité (salades, diaporama)
- Bibliothèque (éco construction, jardin bio, biodiversité) nécessite un bénévole pour tenir le stand le matin (Riou). 
- Exposition photos élèves sur actions de DD (L. Pergaud, Jean Moulin à contacter)
- Guide du bon jardinier : sera imprimé et donné en cadeau pour les gagnants éco-gestes + laisser en libre 

téléchargement sur le site internet de la mairie. 
- Empreinte écologique : questionnaire sur papier et distribué aux participants après le repas, avec explications des 

résultats, si possible valoriser en groupe. 
- Exposition entreprises éco-construction (relancer, envoyer tracts aux exposants et animateurs, le matériels est 

prévu par le service animation)
- Péribus : animateur qui viendra informer sur Péribus. 
- Cycle Mazeau essai 7 vélos électriques
- CAP : présentation du composteur, cycle des déchets…par un ambassadeur du tri. 
- SMD3 : prêt de différente poubelles qui pourrons servir lors de la manifestation ; 
- Apéritifs midi et soir avec vin blanc et vin rouge + toasts. (à voir avec une association de vignerons produisant du 

vin Bio)Les toasts seront tartinés par des bonnes volontés (élus, membres commission). 
- Repas végétarien (réservation, paiement, animation pour expliquer l’équilibre alimentaire, l’empreinte 

écologique)
- Film-Débat animé par Myriam Cosset du CAUE.
- Eco-gestes : il faut trouver des candidats, les récompenses seront un panier de légumes bio, ou un cadeau 

d’environ 15 euros, le tout sera remis dans un sac avec objet promotionnels M’Ta Planète et le guide du bon 
jardinier. 

- Location de toilettes sèches à voir (80euros/j) auprès de l’association « Le Tri Cycle Enchanté » avec panneau 
explicatif ? La fabrication par les services technique pourra être envisagée pour l’année prochaine. 

- L’évaluation de la journée pourrait être possible en ligne sur le site de la mairie. Prévoir un questionnaire.
- Courrier aux maires de la CAP et aux associations et régler les points en instance : passer voir Oumel demain.

Thermographie
- Communication foire expo, dépliants, expo itinérante, site internet
- Plateforme info-conseil
- Conseil et/ou aide financière

Agenda 21
- Forum public mi juin
- Groupes travail thématiques aout-septembre
- Ouverture forum discussion 1er juin
- Lancement Agenda 21 décembre 2010

Bilan carbone
- Enquête déplacements élus-agents avril

Camp américain
- Analyse percolat : pas de risque de pollution de la nappe phréatique
- Discussion sur projet possible avec M Dumas directeur Asso culturelle à Brives

Eco-pôle
- Visite de la petite Borie avec des chefs d’entreprises réunis en clooster
- Prochaine réunion consacrée au cahier des charges, à la constitution d’une association
- Centre ressources
- Premières installations pas avant 3 ans



SLPC
- Projets de la commune (repas bio restaurants scolaires, jardin d’insertion, jardins collectifs ou individuels Pagot, 

Auriol, jardin d’Antoine, agrandissement Charrière, formation culinaire et maraîchère, achat foncier et 
aménagement, recherche maraîchers, PLU et foncier maraîcher…) 

Jardin d’Antoine (recherche de bénévoles)
Stage Eco-tourisme (les sites propices, les incidences de tels projets)
PDU

- Présentation du PDU au NTP (réunion publique)
Unité de méthanisation du Lycée Agricole

- Régime d’autorisation au titre de la réglementation ICPE (installation classée pour l’environnement) compte tenu 
des déchets

- Etude environnementale en phase d’achèvement
- Puis enquête publique
- Si favorable, début travaux novembre 2010, fin des travaux septembre 2011

DSU
- Réunion publique 5 juillet 2010 à 18h 

Francis Cortez
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