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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

LUNDI 20/02/2017 

DE 18H à 20h 

 

Personnes présentes : 

- J Luc Turzo, élu à l’urbanisme 
- Marilyne Durand, élue au développement durable 
- George Ambrosiano, conseiller municipal 
- Luc Talassinos, conseiller municipal 
- Paul Gatian, élu de la minorité 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Christine Martinez, membre de l’association du Secours Populaire 
- Marielle Jappiot, présidente de l’association « Gréasque Etcetera » 
- Linda Ecalle, directrice de l’association La Nouvelle Mine. 
- Marie Paule Ruiz, présidente du comité des fêtes. 
- Josiane Caron, Lakota café, citoyenne concernée. 

 
 
Personnes excusées : 

- Marc Laurent et Mme Delorme, association « jardins partagés de Gréasque ». 
- Ghislaine Bonhomme, professeur SVT collège de Gréasque. 
- Patrick Cipresso, association Véloroc 
- Sandrine Lespresle, citoyenne concernée 

 

 
Ordre du jour :  

-          Validation des référents nommés sur les thématiques retenues, pour les futures 

commissions / validation des projets. 

-          Point d’étape sur la semaine européenne DD. 

-          Calendrier des futures commissions extramunicipales. 

 
 
 
● Rappel fonctionnement de la commission et proposition d’organisation des groupes de travail. 
 
 
Cf. Présentation sur Power point de présentation (diapo 3) 
Il est reprécisé l’importance de cette commission, qui apporte des idées et des propositions 
concrètes, pour faire avancer et/ou émerger des projets, sur les thèmes sélectionnés annuellement. 
Les propositions faites en commission extramunicipale DD sont ensuite étudiées en commission 
interne, et validées par les élus. 
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Les commissions extramunicipales à venir traiteront donc en parallèle : 
- la semaine européenne DD. 
- Les projets des différents groupes de travail, au regard des thèmes retenus pour l’année (cf.Diapo 4 
du PPT). 
 
Une demande de communication est faite, concernant l’ensemble des projets et travaux menés par 
la commission. Cette demande est prise en compte. 
La municipalité informe qu’un appel à volontaires pour les groupes de travail par thématique va être 
lancé dans le prochain magazine, ainsi que sur les sites internet et Face Book de la mairie. 
Les comptes rendus des différentes commissions extramunicipales seront mises en ligne dans la 
rubrique « démocratie participative » du futur site internet (avril ,2017) 
 
● Proposition du calendrier des prochaines commissions. 
 
 
La date du vendredi 24 /03/2017 de 18h à 20h est actée. 
 
Pour les suivantes, il faudra vérifier que des événements, dont nous n’avons pas encore les dates, ne 
tombent pas ces jours indiqués. 
Le calendrier sera vérifié le 24 mars. 
 
 
 
● Validation des projets et référents pour les groupes de travail :  
 
NB : toutes les thématiques n’ont pu être abordées ; par conséquent, elles le seront lors de la 
prochaine commission. (Cf. rappel des thématiques retenues diapo 4 du PPT). 
 

▪ Collectes sélectives : renforcer la communication sur le tri 
 
Référents : George Ambrosiano / Conseil de Territoire 2 (CT2 : ex CPA) / Lydia Répossi 

 
Un rdv va être pris entre les différentes personnes citées ci-dessus, afin d’affiner la campagne de 
communication orchestrée par le CT2 (porte à porte avec un ambassadeur du tri, et remise d’un 
dépliant sur les consignes de tri). 
La commune souhaite développer un relais citoyen permanent sur le territoire, et établir un plan 
d’action, afin d’évaluer, quartier par quartier, les impacts positifs de cette communication « porte à 
porte », prévue par le CT2. Les secteurs concernés en premier seront ceux qui ont accueilli en 2016 
les nouveaux conteneurs de tri sélectif. 
 
Il est souligné l’importance d’une communication positive et attractive, axée sur la valorisation du 
recyclage, en parallèle de l’information sur les pénalités encourues pour incivilité. 
 
Autre proposition validée : associer les jeunes (collège) et les enfants (école élémentaire) à la 
démarche de sensibilisation. 
Depuis la rentrée 2016-2017, la chargée de mission Agenda 21 est en contact avec les enseignants de 
l’école élémentaire et quelques enseignants du collège, afin d’affiner les actions partenariales, sur les 
thématiques retenues en commission extramunicipale DD. 
Un premier rendez-vous a déjà eu lieu avec 2 enseignantes de l’école et la directrice : des demandes 
précises ont été faites par les enseignantes concernant les animations et sorties que la mairie 
pourrait les aider à mettre en place, à l’occasion de la semaine européenne DD (cf. Diapo 5 du PPT). Il 
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est précisé que certes, des actions et animations concernent la semaine DD, mais que ce partenariat 
se construit pour aller au-delà, et permettre un travail continu entre la mairie et le corps enseignant. 
La Nouvelle Mine, propose de lancer des défis créatifs en direction des jeunes, la création de 
poubelles de tri attrayantes pour les abords du collège…. L’association Gréasque Etcetera et Paul 
Gatian, élu de la minorité proposent également leur aide pour réfléchir sur des actions à mener avec 
le collège pour mobiliser les professeurs de SVT et de dessin : création d’un groupe projet « déchets 
et sensibilisation au tri ». 
Un rendez-vous, initialement prévu le 9 mars, entre la chargée de mission et 3 enseignants du 
collège, afin d’étudier les actions partenariales de l’année et celles de la semaine DD, va donc inclure 
les personnes volontaires de ce groupe projet, constitué pour se mobiliser sur cette question. 
 
Autre information : 
 
 - La Nouvelle Mine lance début avril, un « défi famille zéro déchets » : un appel à volontaires pour un 
accompagnement de 6 mois, afin d’aider les familles à mieux trier et valoriser leurs déchets. Le 20 
avril, une visite guidée du centre d’enfouissement de l’Arbois est également proposée. Elle est 
ouverte à tous, sur inscription préalable (site de la Nouvelle Mine : lanouvellemine.fr) 
Le 4 mai, une conférence « zéro déchets », animée par Zéro Waste Provence est programmée en 
salle Galhuid, de 19h à 22h. 
 
Il est aussi proposé de travailler avec les associations sportives ou celles liées à la jeunesse sur la 
sensibilisation aux déchets en forêt ou dans la village via des opérations originales actuellement 
promues par les réseaux sociaux, type Ecorun (course pour ramasser les déchets sauvages) et « one 
piece of rubbish » (défi de ramassage de déchets entre plusieurs équipes sur une secteur donné et 
un temps imparti, avec selfies à la clé pour communiquer de manière amusante tout en impliquant 
les jeunes publics).  
 

▪ Economie sociale et solidaire : 
 

- Le Secours Populaire travaille sur un projet solidaire avec la Grèce : une caravane solidaire, qui 
acheminerait des produits d’hygiène, médicaments et affaires scolaires. Il souhaite mobiliser les 
enseignants et professeurs sur cette action. Ce projet sera également évoqué lors du rendez-vous du 
9 mars avec le collège. La commune propose d’aider à communiquer sur cette action pour mobiliser 
les Gréasquéens.  
Un rdv entre la mairie, le secours populaire, le CCAS et la directrice de l’école élémentaire va être 
programmé.  
 

▪ Pédibus : 
 

Lors de la dernière commission extra-municipale scolaire, qui s’est déroulée le 26 janvier 2017, le 
projet de relance de l’action Pédibus a été présenté. Il a obtenu un avis favorable de la part des 
parents et autres membres présents. La chargée de mission Agenda 21 va se mettre en contact avec 
la présidente des parents d’élèves et les anciens parents d’élèves à l’origine de la création de cette 
action, pour une remobilisation générale.  
 

▪ Végétalisation de la commune : 
 

Un groupe projet se met en place autour de l’action « Permis de végétaliser » (que la ville de Paris, 
entre autres, a mis en place).  
Ce groupe, constitué de La Nouvelle Mine, du Lakota Café, de Gréasque Etcétéra, de la chargée de 
mission A21 et de l’élue Développement Durable, va se réunir pour créer un projet similaire, à 
échelle locale. 
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● Semaine européenne DD 2017 : « Déchets ». 
 
▪ Avec les scolaires : 
 
- Actions prévisionnelles avec l’école élémentaire : cf. diapo 5 du PPT. 
- Action à déterminer avec le collège : rdv du 9 mars. 
- Action à déterminer avec l’école maternelle : demande de rdv envoyée par mail. 
 
▪ Avec les associations : cf.diapo 6 du PPT. 
 
- L’association Gréasque Etcétéra nous présente la grainothèque, lancée en 2016, qui comporte une 
quarantaine d’espèces. Elle souhaite que cette grainothèque soit itinérante, et propose de la mettre 
à disposition à la bibliothèque municipale, La Nouvelle Mine… ou tout autre lieu intéressé, pas 
seulement autour de la semaine DD 2017. 
Elle souhaite également offrir les jardinières mobiles fabriquées l’année dernière : école ? Mairie ? 
Elle souhaite enfin projeter le film : « le potager de mon grand-père » : date, lieu et créneau horaire à 
déterminer avec la mairie, ou à voir avec La nouvelle Mine, qui propose de coupler cette projection à 
la soirée programmée le 31/05 dans leurs locaux, après la diffusion d’une série de documentaires sur 
le développement durable et le phénomène du « Do It Yourself ». 
 
- L’association Véloroc va organiser une rando VTT le 4 juin : cet événement va prendre une couleur 
éco manifestations, et sensibiliser sur les dépôts de déchets sauvages. Contenu à préciser lors d’un 
prochain rdv en mairie. 
 
- Les Jardins Partagés de Gréasque : actions à déterminer lors d’un rdv qui va être programmé en 
mairie, avec les personnes référentes du groupe projet (cf. compte rendu commission du 
23/01/2017). 
 
 
▪ Soirée de clôture semaine DD : 
 
Vendredi 2/06 : soirée ciné-débat, autour de la projection du film « Qu’est-ce qu’on attend », de 
Marie-Monique Robin, animée par l’association « Image de Ville ».  
 
Suivie d’un buffet bio. 
 

Prochaine commission extra-municipale DD : 
 
Vendredi 24 mars 2017  
à 18h à 20h 
 en salle Louise Michel 


