
Compte rendu
Commission Extra-municipale Développement Durable et Cadre de Vie
14 février 2013

Présents : 
Mmes  Riou,  Esclaffer, Contie, Roussarie, Kanas, Barbier
Ms Cortez, Massot, Contie, Lelong, Barbary, Valégeas

Excusés : 
Mmes Deramchi, Bordes,Thomas, Berthelot,Rivière,
Ms Lethuillier,Guerret, Halson

Codes
En rouge les points à régler ou les personnes à contacter
En italique, les réponses ou avis des membres de la commission

M' ta planète : samedi 29 juin 2013 ( dossier suivi par Jocelyne Barbier)
 - Objectif
De part  leur comportement individuel, sensibiliser les colomniérois au fait qu'ils seront 
les acteurs d'un changement collectif vis à vis de la protection de l'environnement., du 
développement économique et de la cohésion sociale. 

- Proposition de déroulement
12h00 : Accueil des visiteurs et distribution du fascicule « éco-gestes » 
12h15 : Discours de Monsieur le Maire et Francis Cortez
12h30 : Apéritif (vin pamplemousse, gâteaux apéritif, sirop pour les enfants)
12h45 : Restauration sur place.
13h30 : Ouverture des stands et animations 
16h30 à 18h00 : Projection du film documentaire « Coca Cola et la formule secrète» (1h00) suivi d'un débat 
16h30 17h35 : Projection du film : Ma petite planète chérie Tome 1 : A partir de 6 ans (65 minutes)
18h00 : Remise des récompenses Eco – gestes coulomniérois
18h30 : Apéritif de clôture sans alcool 
19h00 fin des festivités

- Public ciblé
Animation qui s’adresse aux colomniérois et notamment aux familles 

- Nombre total de bénéficiaires
Un maximum

- Lieu de réalisation :
Esplanade et chapiteau, parc du château des Izards, salle de danse et salon bleu

- Calendrier de réalisation (début, fin, fréquence) : 
Mi janvier 2013  jusqu’au jour J, le samedi 29 juin 2013



- Partenariat dans l’action (partenaires associés et modalités) :
- Exposants

1 Le rucher du Périgord : Francis Cortez
05.53.90.15.53 Email : lerucherduperigord@yahoo.fr   
Observation d'un essaim d'abeilles à travers une ruche transparente, information sur les abeilles, des  
conseils sur les frelons asiatiques. 

2 Association Espace Vie nature Francis Cortez
Bourse aux plantes, présentation d'une collection de plantes, exposition photos à partir d'un espace 
de végétation sauvage laissé sur la pelouse (dans le parc) 

3 « les jardins de Bellevue » Stand Mairie Francis Cortez
(Myriam Cosset du CAUE pourrait répondre aux questions de la population concernant l'isolation, 
l'ART 2012, les aides... 
 Myriam  Cosset :  Tél :  CAUE :  05.53.08.37.13.  (Renseignements  donnés  par  Lætitia) :   peut  
intervenir en complément mais ne tiendra pas de stand. Elle peut être libre le samedi 29 juin 2013 
dans l'après midi. Elle peut, peut – être, intervenir gratuitement. 

4 Société HSC :  Francis Cortez
05.53.09.40.78 
 Stand Panneaux photovoltaïques 

5 CALICO : Francis Cortez
Julien DESMATS 06.64.99.73.80    j.desmats@calicoeco.com  
Lionel AMPILHAC 06.28.04.43.60    l.ampilhac@calicoeco.com     
Stand Conception Architecturale et Technique, Maîtrise d'Oeuvre en EcoConstruction 

6 Optim'Eau Francis Cortez 
Corinne Moreau : 05.53.51.60.30 Email : optim.eau@free.fr
Fabrication de Citernes en béton pour récupération d'eau de pluie 
Conseils techniques  (dimensionnement, choix du matériel approprié, lieu  d'implantation...) 
Vente de systèmes de récupération d'eau de pluie  

7 Agrobio Périgord Francis Cortez
Emmanuel Marseille 05.53.35.88.18 contact@agrobioperigord.fr 

 Stand Développement de l'agriculture bio en Périgord  et si possible la maison de la semence
8 ARTEEC :  

Stand : 
- Revente de matières premières conditionnées
- Rénovation et revente de mobiliers et d’équipements pour la maison
− Vente de créations design originales “ARTEEC”
EMMAUS 24 ne sera pas présent car samedi 29 juin de 10h00 à 18h00, l'association organise sa 
grande vente au sein de leurs locaux. 
       9 Tri – Cycle enchanté :  Francis Cortez
05.53.03.73.04  le-tri-cycle-enchante@no-log.org
- Exposition de Toilette sèche et sensibilisation aux enjeux de l’eau 
- Initiation au compost et aux alternatives du quotidien (produits de nettoyage, d’entretien, 
d’hygiène...) 
− Collecte de piles, de cartouches, de téléphones portables etc.

10 Association librairie « au fil du temps » à Cadouin ou Limeuil. Exposition et vente de livre sur le DD  
0553575264

11 Société Bernard Mazeau Francis Cortez
05.53.08.98.51
Stand de la société et démonstration de vélos électriques. 

12 Communauté d'agglomération périgourdine 
Patricia Gallais: 05.53.35.86.23
p.gallais@agglo-perigueux.fr
p.puyraud@agglo-perigueux.fr
Stand Information sur la collecte et gestion des déchets avec une partie « compostage », animé par 
Patricia Gallais et une partie « Tri » animé par un ambassadeur du Tri.
Elle propose d'implanter 3 bornes (tri flux) sur les points cités ci – dessous : 

− Un tri flux à l'entrée du site
− Un tri flux près de la partie restauration 
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− Un tri flux au fond du parc
        13 Les enfants du pays de Beleyme : Stand exposition sur les pesticides, le jardinage ou celle 
finançait par le conseil général.
05.53.80.18.19 Email : pays.de.beleyme@hotmail.fr

          14 Stand de Josiane Sudey : Expositions et vente de tableaux faits à base d'objets de 
récupération 
Voir s'il est possible que cette personne montre comment faire ces tableaux.

       Photos des œuvres de Josiane Sudey.

− Animations   
1 Sonorisation municipale du site (4 enceintes + 2 micros HF) : Animation au micro par Francis 
Cortez.
2 Mairie : Intervention du garde champêtre pour annoncer l'animation dan la commune. : 100 € les 2 
½ journées ou 1 journée.
Voir à quel moment il peut intervenir ?
3 Mairie : Distribution à chaque visiteur d'un petit fascicule qui reprendrait quelques éco – 
gestes que l'on peut utiliser au quotidien (éco-conduite...). 
4 Mairie : Projection du film documentaire avec débat (1h) : «Coca cola et la formule secrète» dans 
la salle de danse. Marie laure Chabalier l'a en sa possession.
Animation au micro : Francis Cortez avec le micro et pupitre 
Olivia Mokiejewski, journaliste engagée et anticonformiste, a décidé de s’attaquer à Coca Cola avec 
humour, émotion et une approche cinématographique. Olivia Mokiejewski est "accro" au Coca-Cola 
depuis 25 ans. Elle en a bu près de 7 000 litres, 20 000 canettes. Comme les milliards de  
consommateurs du célèbre soda, elle ignore ce qu'elle boit  exactement depuis tant d'années. La  
recette  du  Coca-Cola  est  un  secret  industriel,  quasi  militaire,  jalousement  gardé.  D'après  la  
marque  rouge  et  blanche,  deux  personnes  seulement  dans  le  monde  connaitraient  la  liste  des  
ingrédients. Pourquoi tant de mystère autour d'une simple boisson sucrée ? Que cache-t-il ? Doit-on 
se méfier de la boisson la plus consommée sur la planète ? Olivia Mokiejewski a décidé de s'attaquer  
à la face cachée de la marque la plus puissante du monde et de partir à la recherche de cette  
fameuse formule secrète...quitte parfois à passer pour une emmerdeuse. 

5 Mairie : Projection du film « ma petite planète chérie Tome 1 » (65 minutes) sur 
l'écologie pour enfants à partir de 6 ans qui serait projeté dans le salon bleu : Une série en 13 épisodes de 5 
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minutes de Jacques-Rémy Girerd. Le DVD est prêté par le CDDP. Gratuit Fait

Education à l'environnement : 
Les thèmes transversaux abordent la biodiversité, la démographie et la place de l'homme sur la 
planète, les grands cycles, l'évolution et les phénomènes d'accélération. La série traite des 
milieux, des éléments, des énergies, des équilibres naturels, des écosystèmes. Elle familiarise le 
jeune public à des notions telles que l'affût, l'observation, les traces... Elle a pour objectif de faire 
découvrir, faire comprendre, apprendre à regarder, acquérir des petits gestes de protection et le 
respect de l'environnement.
Les auteurs ont le souci d'employer des mots simples pour expliquer, à l'aide d'images concrètes, 
des phénomènes parfois un peu complexes mais essentiels pour connaître le fonctionnement de la 
vie.
"Ma Petite Planète Chérie" affiche l'ambition de mettre à la portée de tous, petits et grands, les 
mystères biologiques et naturels de notre planète.
 01 - Le voyage d'une goutte d'eau : Le cycle de l'eau
 02 - Les mal-aimés : Ces animaux qui sont détestés par les hommes 
 03 - Le petit parc : Un espace de verdure sacrifié dans la ville 

 04 - La coccinelle et le puceron : Un équilibre biologique fragile
 05 - Le hérisson amoureux : La vie dans une haie campagnarde 

 06 - De l'air, de l'air! : La pollution de l'air dans la ville
 07 - L'eau c'est la vie : Remonter la rivière jusqu'à sa source 

 08 - Histoire d'eau : Une station d'épuration des eaux usées
 09 - Tintamarre et Bouche cousue : Les nuisances dues au bruit

 10 - La poubelle magique : Où vont nos déchets ? 
 11 - Des montagnes d'emballages : Que deviennent nos emballages ? 

 12 - La forêt mystère : À la recherche du grand chêne sacré 
 13 - Mes amis les arbres : Les multiples ressources de la forêt

6 : Animation d'un atelier pour les enfants « fabrication sculptures ou bijoux à base de récupération » 
Stand Mairie  Bérénice: OK

7 Bibliothèque François Rabelais Stand Mairie : Stand de livres sur le développement durable et 
la production de mobilier en carton. Le stand sera tenu par Raphaëlle Masson de 13h30 à 18h00.  
Elle propose de le tenir au sein de la bibliothèque ou sous le chapiteau. 
Un membre de la commission pourrait aussi tenir la bibliothèque.
Voir s'il est possible de faire venir l'association « au fil du temps » de Cadouin ou Limeuil. (point 10 
ci-dessus) 0553575264
8 AFAC 24 : 
- Exposition et vente de meubles en carton (pas possible de montrer la fabrication car le mode de 
fabrication est déposé). Prévoir des livres sur cette fabrication.

    Exposition et vente d'objets à base de récupération.
             9 FLEP Astronomie : Animation d'un atelier autour de l'observation du soleil 

   Bautista Olivier : 06.75.86.37.06
  10 Construction d'un cadran solaire (rechercher la personne ressource et prévoir une   distribution 

de documents)
          11 Remise des prix Eco – gestes  qui récompensent les initiatives notables menées en 2012 - 2013 

sur la commune. Francis Cortez

- Restauration sur place 
Apéritifs
2 apéritifs seront offerts aux partenaires et visiteurs. L'un avec alcool (samedi midi) l'autre sans  
alcool (samedi soir)
De manière à éviter les cacahuètes, il serait intéressant de proposer des petites tartines de pâté, des 
bâtonnets de légumes : radis, tomates cerise, carottes, concombres... avec vinaigrette.

Apéritif (samedi midi) 
Vin rosé pamplemousse dans des verres en verre.
Voir la composition des amuse bouches (bio et local) 
Voir qui va confectionner les tartines et autres amuse bouches (membres de la commission)

Apéritif (samedi soir) sans alcool
Cocktail sans alcool : « le Grenada » : Mélange de jus d'orange et de grenadine
Voir la composition des amuse bouches (bio et local) 



Voir qui va confectionner les tartines et autres amuse bouches (membres de la commission)

Couverts et assiettes
Les  visiteurs  pourraient  porter  leurs  propres  couverts  (assiettes,  verres,  fourchettes,  petites  
cuillères) (A mentionner dans le dépliant si l'idée est retenue)
Si certains ont oublié leurs couverts : Achat de couverts et d'assiettes biodégradables (Le grain d'Or 
à Trélissac ne commercialise pas les ustensiles de cuisine écologiques ou biodégradables). 
Proposition :  Sur  le  site  internet  « écolomique »  Possibilité  de  régler  les  achats  avec  un  bon  
administratif : 
Attention sur le même site internet,  les assiettes en bambou sont chères : 10,69 € TTC  les 10  
125 assiettes biodégradables en pulpe végétale de canne à sucre. Assiette écru carrée de 20 cm de 
côté et 1,5 cm de hauteur, imperméable et ingraissable, micro – onde (23,38 € TTC + 9,90 € frais 
de port)

100 fourchettes en bois de hêtre, de 15.8 cm de longueur : 3,97 € TTC

100 couteaux en bois de hêtre de 16,5 cm de longueur : 3,97 € TTC

100 gobelets en carton épais laminé intérieur extérieur : 3,18 € TTC

Si les élus optent pour l'achat de vaisselle biodégradable, il faudra contacter le lycée agricole pour 
savoir  si  l'on  peut  utiliser  leur  méthanyseur  de  manière  à  leur  porter  les  assiettes  en  pulpe   
végétale de canne à sucre après la manifestation. 

Si  la  réponse est  positive  de  la  part  du lycée  agricole,   la  CAP mettra  à  disposition de M'Ta  
Planète un bac spécial qui accueillera seulement ces assiettes. 
Après  discussion,  il  s'avère  qu'il  vaut  mieux  fournir  les  assiettes  et  couverts  (pour  éviter  des  
transports hasardeux) soit en les faisant directement payer (pédagogie sur le coût, les déchets) soit 
en gonflant le prix du repas (voir les incidences de chaque solution)
1) Buvette
Amicale des locataires HLM de Chamiers : Vente de boissons sauf sodas
Possibilité de vendre : bières, thé, chocolat, jus de fruit locaux, bio, café servis dans les 263 verres 
éco cup municipaux avec le système de consigne à 1 €. 
L'association apposera sur son stand les affiches concernant le mode d'emploi des verres éco cup. 
L'association ne vendra pas de  vin déjà proposé par l'épicerie 24 et par le viticulteur bio. 

2) AFAC 24 : 2 menus sont proposés par AFAC 24. Les élus devront se positionner sur le menu  
qu'ils souhaitent sur la manifestation.

1er menu BIO à 5,50 € vendu dans des contenants en papier spécial alimentaire 
1 feuilleté ou une part de tarte au fromage ou à la viande (sans porc)
1 salade de crudités aux légumes de saison
1 jalousie aux pommes (sorte de chausson mais plus fin)

2ème menu BIO à 7,50 € (Assortiments de 10 brochettes salées sucrées vendues sans contenant)
les visiteurs auront la possibilité de choisir 10 brochettes pour confectionner leur menu. 
Au choix : 



Brochette de poulet mariné
brochette de crevettes
Brochette de tomates mozarella
Brochette de légumes croquants
Brochette de fromage
Brochette de fruits

La commission propose le 2ème menu, plus diversifié mais Jocelyne vérifiera la quantité.
Prévoir l'achat de pain et sa revente : proposition à faire à l'épicerie 24
Les boissons pourront être prises à la buvette , l'épicerie 24 ou Alain Labonne
- Vente de produits culinaires

1) Le rucher du Périgord : Vente de produits dérivés de la ruche : Gâteaux, cire,  
propolis etc.  05.53.90.15.53 Email : lerucherduperigord@yahoo.fr  Francis Cortez

2) Épicerie 24 : Machado Antonio 06 08 06 27 39
Vente de produits périgourdins. Francis Cortez

Vente de vin possible (local plutôt que bio déjà présent sur le site). 

3) Lycée agricole : 05 53 02 62 00 
Vente de produits locaux (magrets....) Francis Cortez

4) Moïse Labonne Francis Cortez
Lieu dit Bernis 24560 Saint Aubin de Lanquais 05.53.57.49.51 06 89 08 05 39
Viticulteur : Vente de vins Bio 

- Méthode d’évaluation prévue     :  
− Taux de participants le jour J.
− Taux de satisfaction des publics, des partenaires et des élus.
− Évaluation avec l'ensemble des partenaires (entreprises, associations) après 

l'animation

- Financement

Coût total COULOUNIEIX – CHAMIERS

Val 
COM Val. 

Transport
(2 voitures)

Val
  1 agent (électricien)

des services 
techniques

Val. 
Pers 5 agents 

SAVA

Affectatio
n

D.D
Dépenses 

sèches

3 591,24 € 164,00 € 20,00 € 64 € 1 843,24 € 1 500,0
0 €

Il conviendra de réduire au maximum les 1500€ de la commission DD.

- Informations
1 En cas de pluie : Agencement de la majorité des stands sous le chapiteau
2 Le SMD3 ne participera pas car le référent de Coulounieix – Chamiers est la Communauté 
d'agglomération périgourdine. Si l'un vient l'autre ne vient pas. C'est la règle sur les manifestations. 
3 Salle de danse : Capacité d'accueil : 100 personnes assises (vu avec les services techniques).
Le film sera projeté sur le mur. Le vidéo projecteur ainsi que l’ordinateur portable de la mairie 
servira à la projection. 
Afin de faire le noir, des gabarits en bois, installés par les ST,  serviront à obstruer les fenêtres. 
4 Salon bleu : Capacité d'accueil : 26 personnes assises (vu avec les services techniques).
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Le film sera projeté sur l'écran existant dans la salle. 
Pour l'occasion, Jocelyne portera son vidéo projecteur ainsi que son ordinateur portable. Elle, seule 
l'utilisera.

5 Personnel le jour de M'Ta Planète 
Attention, les agents des services techniques ne travaillent pas le week-end. (Heures 
supplémentaires). 
Seul, l'électricien municipal sera sollicité pour installer et désinstaller toute la partie électrique car 
les agents du SAVA ne sont pas habilités à manipuler les compteurs et prises électriques et peut-être 
la bibliothécaire. 

6 Quelques missions 
Voir avec les membres de la commissions (un courriel d'inscription sera envoyé) pour :

− Agencer le site le samedi 29 juin 2013 à 8h00 du matin (tables, chaises, grilles, pose de la 
signalétique sur le site concernant l'animation..)

− Préparer les amuse bouches
− Accueil des exposants
− Accueil des visiteurs
− Distribution des fascicules éco – gestes aux visiteurs
− Servir l'apéritif  du samedi midi
− Occuper les enfants qui ont vu le film dans le salon bleu sur le site en attendant que leurs parents 

sortent du film débat
− Préparer l'apéritif sans alcool
− Remise des récompenses éco – gestes
− Servir l'apéritif sans alcool du soir
− Rangement de l'animation.....

7 Questions : 
Ne serait – il pas judicieux de provoquer une réunion avec tous les partenaires (entreprises et 
associations) pour leur expliquer le projet ? 
Compte tenu du peu de disponibilité des partenaires, il ne semble pas opportun de provoquer cette 
réunion.
La question de « plus de social » dans cette manifestation a été posée. Pas de proposition concrète. 
Le social est tout de même représenté par Arteec, Epicerie 24, Afac 24, Amicale des HLM

Semaine du développement durable
Deux actions seront organisées le samedi 5 avril :

− Une formation jardinage bio ouverte à toute la commune voire plus.
− La présentation de l'éco-lotissement “les jardins de Bellevue” avec la participation du CAUE

Agenda 21 interne : 
Les référents par thème ont été désignés.
Des fiches d'évaluation sont à élaborer.
Une réunion d'information avec distribution de la charte sera organisée avec les employés communaux, le 
jeudi 21 février à 16h.

Agenda 21 territorial : 
La réunion publique Forum 21 a eu lieu le jeudi 20 décembre 2012. Cette réunion d'information sur 
l'Agenda 21 territorial de CC a permis de de créer des ateliers énergie, déchets, consommation et cadre de vie 
avec les habitants.
Ces ateliers se réunissent. Ils travaillent sur le diagnostic territorial, les enjeux et un questionnaire à 
distribuer à la population.

Éclairage public 
Suite à la dernière commission DD, à la réunion publique Forum 21 et aux diverses informations reçues du 
SDE24 les élus ont décidé de poursuivre l'expérimentation de départ et donc la réduction de l'éclairage 



(extinction l'été à 23h30 et l'hiver à 22h30 et allumage à 6h). Deux rues restent à traiter car éclairées à ces 
horaires (les Quicoux et la Curade). 
 

Convention de mise à disposition des jardins des Izards
Le conseil municipal a approuvé la modification de cette convention notamment sur les délais de reprise des 
jardins, la réactualisation de la valeur du loyer et l'interdiction d'utilisation de pesticide et produits chimiques 
en contre partie d'une formation. (voir semaine du DD)
Eco-lotissement Bellevue
Les travaux d'aménagement devraient démarrer en mai juin pour se terminer à l'automne.
Les terrains ne seront cédés qu'après ces travaux mais d'ors et déjà des réservations sont actées.
Une campagne de communication est en cours.

PLU
Le zonage est toujours en cours de réalisation.
Etapes suivantes :

− Approche environnementale de l'urbanisme (février)
− validation par le bureau d'études (fin mars)
− commission DD (fin mars)
− Conseil municipal (fin mars)
− enquête publique (juin-juillet voire septembre)

Divers
− Association pour la Promotion des Produits Naturels Peu Préoccupants (ASPRO-PNPP)

Le conseil municipal a voté l'adhésion de la commune à cette association..
− Paysart : en cours de réalisation avec la Mairie, l'Association Espaces, Vie, Nature et Serge Sauve 

sur le coteau sud du bourg. Le tracé est réalisé et le semis le sera au printemps. 
− Camp américain : la subvention pour dépollution étant acquise, la CAP étudie le dossier pour 

réalisation (stage Juliane : parc végétalisé, maraichage, cultures urbaines, restauration, autres). La 
mise en place d'un projet départemental voire régional serait intéressante en terme d'emploi, de 
recettes fiscales, d'image ; certains membres n'y sont pas favorables.

− Berge de l'Isle entre la passerelle des Izards et le camp américain : accord d'aménagement par la 
CAP.

− Pont sur l'Isle pour désenclaver le Bas-Chamiers : l'idée est en discussion.
− Aménagement de l'avenue de Gaulle : la voie (propre ?) Péribus sera réalisée avec la première 

tranche du PDU en 2014 entre les pyramides et les Izards. 
Le CG devrait refaire le revêtement de cette avenue. Il conviendrait de prévoir des travaux 
d'opportunité : enfouissement des réseaux aériens, centre ville, piste cyclable...

− Eurovia nous a envoyé un courrier relatif aux pollutions-nuisances olfactives. Respect de la 
réglementation, au delà de cette réglementation mise en place de process innovants, accueil des 
personnes incommodées.

− Budget : prévoir un financement de la semaine du DD et de M'ta planète (3000€ ? contre 7000 en 
2012). L'achat d'une voiture électrique est envisagé pour les services techniques.

Le 14 février 2013
Pour la commission extra-municipale

Développement Durable et au Cadre de vie
Francis Cortez


