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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

VENDREDI 15/12/2017 

17H30  

 

Personnes présentes : 

- Michel Ruiz, maire de Gréasque 
- Marilyne Durand, élue au développement durable et au tourisme 
- Jean Luc Turzo, élu à l’urbanisme, au patrimoine, et aux commissions de sécurité sur plans 
- Jean Luc Fernandez, élu éducation, enfance jeunesse et suivi des grands projets 

d’équipements 
- George Ambrosiano, conseiller municipal délégué à la solidarité et au service à la personne 
- Luc Talassinos, conseiller municipal 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Maxence Coulon, chargée de projet, ARPE PACA 
- Guy Verga, Secours Populaire Français 
- Véronique Verga, Secours Populaire Français 

 
 
Personnes excusées : 

- Didier Bréart, élu au développement économique, aux transports et à la sécurité 
- Véronique Castagnier, directrice école maternelle 
- Frédérique Gerbal, adjointe de direction, école maternelle 
- Ghislaine Bonhomme, professeur SVT au collège 
- Marielle Jappiot, association Gréasque Etcétéra 
- Didier Berthet-Pilon, association La Foulée de Gréasque 

 
Ordre du jour :  

-          Atelier d’enrichissement du diagnostic Développement Durable de la commune, et 
propositions de choix prioritaires pour le plan d’action Agenda 21 (2018-2020). 

 
● Présentation du déroulement de l’atelier par Maxence Coulon, de l’ARPE (Agence Régionale Pour 
l’Environnement) 
 
Rappels :  
 
- La commission extramunicipale DD est devenue l’instance de pilotage de l’Agenda 21 de Gréasque. 
- L’atelier de ce soir acte le travail de co-élaboration du plan d’action Agenda 21 de la commune qui 
sera voté en conseil municipal au 1er trimestre 2018. 
 
 Deux étapes pour la soirée : 
 
-  Un travail d’enrichissement du diagnostic DD 
-  Des propositions d’orientations Agenda 21. 
 
Chaque personnes s’exprime à tour de rôle et positionne des gommettes (10 maximum) sur des 
objectifs et actions lui paraissant prioritaire. 
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Ce travail permet de faire un premier écrémage (en entonnoir) sur les axes prioritaires que les élus 
choisiront de retenir et d’approfondir jusqu’à la fin de leur mandat. 
 
Le diagnostic travaillé sera exposé en mairie principale, pour les élus n’ayant pu assister à la séance, 
qui souhaiteraient y faire des annotations, et positionner des gommettes jusqu’à mi-mars. (cf. Lydia 
pour les gommettes). 
 
Durant cette même période, les autres membres de la commission extramunicipale DD pourront 
également s’exprimer soit par mail, soit directement dans le bureau de Lydia (jeudis et vendredis) où 
le diagnostic réactualisé sera affiché. (cf. document de travail joint avec annotations couleurs) 
 
 
● Synthèse des échanges (sur affiches A0). 
 
Légendes thèmes : 
 

1. Urbanisme, équipements, logements 

2. Déplacements, transports, voirie 

3. Culture, patrimoine, sports, loisirs 

4. Solidarité et politique sociale 

5. Emploi, insertion, intégration 

6. Economie locale et tourisme 

7. Agriculture et gestion des forêts 

8. Espaces naturels et biodiversité 

9. Déchets, eau, énergie 

10. Risques, pollutions et nuisances 

11. Santé, éducation, jeunesse 
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TOTAL 9 6 9 7 3 5 9 3 6 5 5 

 
3 thèmes « dominants » : urbanisme, logement / culture, patrimoine / agriculture, forêt 
1 thème « important » : solidarité, intergénérationnel 
2 thèmes « préoccupants » : déplacements doux, transports / déchets, eau, énergie 
3 thèmes « évidents » : économie locale, tourisme / risques naturels, nuisances / éducation, santé 
2 thèmes « moins urgents » : emploi, insertion / espaces naturels, biodiversité 
 
 
 
 
 


