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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

VENDREDI 20/05/2016 

DE 18H à 20h 

 

Personnes présentes : 

- Luc Talassinos, élu à l’environnement 
- J Luc Turzo, élu à l’urbanisme 
- Guillaume Coste, conseiller municipal 
- Paul Gatian, élu de la minorité 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Guy Verga- Gérard, membre de l’association « Gréasque etceter@ » et du secours populaire 
- Marielle Jappiot, membre de l’association « Gréasque etceter@ » 
- Richard Maunier, membre de l’association « jardins partagés de Gréasque » 
- Ghislaine Bonhomme, professeur SVT collège de Gréasque. 
- Josiane Caron, Lakota café, Gréasque 
- Frédéric Barattini, habitant assos, Gréasque 
- Astrid Babnian, stagiaire en master 1 « management public environnemental » 

 
Ordre du jour :  
 

- Echanges autour de la finalisation du programme de la semaine européenne DD et des 
assises de la forêt (cf. planning joint et modifié depuis). 

- Propositions d’organisation pour le travail des commissions extramunicipales. 
 
 
 
● La semaine européenne DD/ Les Assises de la Forêt. 
 
 
Le programme, en cours de finalisation, a été présenté aux membres de la commission, avec en 
rouge, les points à débattre. 
Les délais étant courts pour finaliser la mise en place de certaines actions, il a été décidé qu’elles 
feraient l’objet de projets futurs, qui seront travaillés à partir de  la rentrée 2016-2017.  
Ces projets s’inscrivent dans la démarche à long terme que la commune souhaite mettre en place 
concernant la sensibilisation à la forêt. Elles pourront donc se dérouler en dehors de la semaine 
européenne DD 2017. 
 
 
Relevé des actions reportées à la rentrée prochaine : 
 
- Collège : 
 

-  Intervention des cadets du feu,  en direction des classes de 3ème. 
 
 
- Ecole : 
 

- Animations proposées par l’association des chasseurs. 
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- Grand public : 
 

- Le concours photo : 
 
 
● La Soirée « Assises de la forêt » : vendredi 3/06 à 18h en salle Raymond Galhuid. 
 
Le visuel envisagé est montré. 
 
Interrogation sur la durée des tables rondes, qui vont se dérouler les unes après les autres. 
¾ d’heure maximum…..peut-être moins…. 
 
Une présentation succincte du plan paysage en cour sera effectuée en amont : 
 
Les 4 balades paysagères organisées avaient pour objectif d’associer la population au diagnostic 
paysager de la commune. La mobilisation a été difficile, peu de monde, mais les échanges 
intéressants et productifs. Un retour au public sera fait. 
Remarque concernant l’une des balades : les dimensions patrimoine et histoire n’étaient pas 
suffisamment mises en avant. 
 
Pistes de travail évoquées : 
 

- Sensibiliser les associations sportives des impacts de leur passage sur la forêt 
(agrandissement des sentiers, naissances de sentiers parallèles hors-pistes…). 

- Sensibiliser les habitants du centre-ville sur les massifs et les plantes (détérioration). 
 
 
● Autres actions :  
 

- Mise en place, par l’association Gréasque Etcer@,  d’une grainothèque et d’une 
sensibilisation sur les déchets verts, à l’occasion du marché producteur du samedi 4 juin. 

Echanges de graines avec un appel à volontaire de la part de l’association.  
 

- Demande du collège auprès des jardins partagés de Gréasque et de la commune pour 
bénéficier d’une petite parcelle de terrain, afin de réaliser un jardin potager avec les élèves. 

Pistes évoquées : une parcelle communale de 200 m carré dans la rue des jardins. 
     Une collaboration entre le collège et la Loco Jeune sur la parcelle collective des 
jardins partagés de Gréasque peut être envisagée. 
 
 
 
● Propositions d’organisation pour le travail des commissions extramunicipales :  
 
Des groupes de travail vont être constitué, afin d’avancer sur les différentes thématiques citées lors 
de la dernière commission extramunicipale. 
 Le but étant de réfléchir et de construire des projets concrets d’intérêt général, qui pourront ensuite 
être présentés lors des commissions extramunicipales (pour rappel 3 commission par an) et soumis à 
la commission interne DD (étude de faisabilité), pour enfin être retenus (ou ajourés) et votés en 
conseil municipal. 
Un tableau est envoyé avec ce compte rendu afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de 
se positionner sur les thématiques citées. 
 


