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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

VENDREDI 22/04/2016 

DE 18H à 20h 

 

 

 

Personnes présentes : 

- Michel Ruiz, maire de Gréasque 
- Luc Talassinos, élu à l’environnement 
- Marilyne Durand, élue au développement durable 
- J Luc Turzo, élu à l’urbanisme 
- Pascal Cortejo, élu travaux, forêt. 
- Georges Ambrosiano, conseiller municipal 
- Serge Reboul, conseiller municipal 
- Paul Gatian, élu de la minorité 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Jean Claude Hernandez, membre du CCFF et de la commission forêt 
- Guy Ruiz, membre de la commission forêt 
- 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 » 
- Françoise Billard, membre de l’association « jardins partagés de Gréasque » 
- Thomas Fourest, responsable service biodiversité, ARPE PACA (Agence régionale Pour 

l’Environnement). 
- Stéphanie Bernard, professeur SVT collège de Gréasque 

 
Ordre du jour :  
 

- 1/ Officialisation de la première commission extramunicipale DD : objectifs, 
fonctionnement… 

- 2/ Recueil des sujets à traiter pour les futures commissions. 
- 3/ Echange autour de la thématique « forêt ». 
- 4/ Présentation et échanges autour du préprogramme de la semaine européenne DD et des 

assises de la forêt. 
 
 
 
● La commission extramunicipale DD : 
 
1/ Une présentation succincte des objectifs et fonctionnement de cette commission est présentée 
(cf. Power point de présentation ci-joint). 
 
Il est précisé l’existence d’une commission interne DD réunissant les élus de la majorité et de la 
minorité, plus quelques personnes institutionnelles. 
 Cette commission se réunit une fois par mois et sert à déterminer les grandes orientations et les 
projets en matière de développement durable sur la commune.  
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Elle a également acté le cadre de fonctionnement et les objectifs de la commission extramunicipale, 
et  recensé un certain nombre de thématiques qui pourraient y être traitées en commission. 
Elle travaille enfin à l’organisation de la semaine européenne DD et des assises de la forêt (détails  
plus loin). 
 
Un appel à candidature a été lancé. Il a permis de réunir quelques membres supplémentaires. La  
communication tardive effectuée va être relancée, afin d’informer et de mobiliser d’avantage de 
personnes. 
 
2/ Différentes thématiques, réfléchies en commission interne DD ont été présentées, avec le souhait 
d’étendre à d’autres thèmes, lors de cette séance, ou plus tard, en fonction des nécessités. 
Quelques remarques sur les thèmes proposés dans le power point : 
 
- Tri sélectif : il est important de traiter cette thématique. Beaucoup de points à améliorer. 
 
-  Covoiturage : il existe des bus de ville pour les parkings relais, quid de leur mise en place sur 
Gréasque ? 
 
- jardins partagés : le collège travaille sur 2 jardins à l’intérieur de l’établissement, et souhaiterait 
mener des actions partenariales avec l’association des « jardins partagés de Gréasque », afin de 
pouvoir bénéficier d’une partie de la parcelle collective destinée aux enseignants, et faire un travail 
plus poussé avec quelques classes.  
Les membres de l’association répondent favorablement à cette demande, sous réserve que le centre 
de loisirs ados de la commune n’utilise finalement pas la parcelle collective : ils viennent d’en faire la 
demande, à voir si l’action se met en place…ou pas. L’enseignante et les membres de l’association 
reprendront contact. 
Le collège demande également à la commune la possibilité de récupérer un morceau du terrain situé 
à côté de la salle Raymond Galhuid. La municipalité va y réfléchir, mais pense néanmoins qu’il serait 
préférable que les enseignants récupèrent une partie de la parcelle collective des jardins partagés. 
 
Autre sujet proposé :  
 
- l’autonomie alimentaire, le développement économique local et les circuits courts :  
C’est le thème qu’a choisi cette année l’association « Gréasque etceter@ » pour la foire des Gécos 
qu’elle organise fin septembre 2016. 
Echanges  sur ce sujet : 
- concernant la question des circuits courts, l’ARPE va centraliser les retours d’expériences des 
communes de la Région qui ont expérimenté ce type de projets. 
- le collège a un projet d’installation d’un composteur collectif pour les déchets alimentaires de la 
restauration. Ce projet pourrait être mutualisé avec l’AGAFPA, les écoles… Il existe une société qui 
effectue le traitement et la valorisation des déchets industriels sur Aix en Provence: VALODI…peut-
être une piste… ? 
- le secours populaire organise chaque mois une distribution de colis pour les familles. Ces colis 
viennent d’Europe…la question des circuits courts pourrait aussi se poser concernant les familles 
défavoriser, avec un travail partenarial de colis avec des denrées locales également… 
 
- le projet de création d’un nouveau marché de producteurs le samedi matin, pour les habitants de 
Gréasque et des autres communes, qui participerait à redynamiser le centre-ville. Ce travail est en 
cours de réflexion : partenariat commune / association « Gréasque etceter@ ». 
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Il est précisé aux membres présents qu’ils peuvent : 
 
- proposer d’autres thèmes ultérieurement 
- proposer d’autres personnes qui souhaiteraient rejoindre la commission extramunicipale DD 
- une hiérarchisation des thèmes sera effectuée, afin que ces derniers soient traités en commission 
extramunicipale DD et/ou en groupe de travail constitués et validé par la commission interne DD. 
 
3/  afin que chacun s’exprime autour de la thématique forêt, une « tempête de cerveau » ou 
« remue-méninges » est lancé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet exercice permet à chacun de construire une représentation globale commune sur le thème de la 
forêt. 
Les différents termes cités peuvent être rassemblés en famille, et constituer des sous-groupes, qui 
pourront être repris dans le cadre de groupes de travail. 
Il est précisé à l’assemblée que le travail de sensibilisation et d’éducation à la connaissance et à la 
préservation de la forêt de Gréasque ne fait que commencer…Le but étant de poursuivre des actions, 
bien au-delà de la semaine européenne DD. Cette semaine symbolise le lancement d’une dynamique 
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de travail qui souhaite associer l’ensemble des partenaires, acteurs et usagers de la forêt, communes 
limitrophes incluses. 
 
Remarques sur quelques leviers : 
 
- « Mieux connaître la forêt pour mieux la préserver » : c’est pour cette raison que la commune 
souhaite mettre en place un ABC (Atlas de la Biodiversité communal). 
- une charte forestière a été signée il y a quelques années. 
 
 
 
● La semaine européenne DD/ Les Assises de la Forêt. 
 
Rappel des éléments établis en commission interne DD 
 
Définition de la forêt : 
 

- Réservoir de biodiversité. 
- Lieu de loisirs. 
- Lieu économique : gestion, entretien, exploitation, protection 
- Lieu culturel : éléments de patrimoine remarquables 

 
Listing des différents acteurs : 
 

- Associations sportives : randonneurs, Vététistes, cavaliers, coureurs, marche nordique… 
- Chasseurs et cueilleurs, ONF, CCF. 
- Autres utilisateurs : Moto, QUAD. 
- CD13, CPA, sapeurs-pompiers. 
- Habitants  propriétaires. 
- La commission extramunicipale forêt. 
- Les communes voisines limitrophes (la forêt ne s’arrête pas à nos frontières). 
- Les scolaires. 
- Les touristes. 

 
 
Le préprogramme est présenté aux membres de la commission (cf. power point), dans le but de 
l’enrichir et de le compléter. 
 
Relevé d’idées retenues et de propositions, au regard du planning envisagé/ compléments 
d’informations par rapport au power point de présentation. 
 
- Collège : 
 

▪ Intervention sur les métiers en direction des classes de 3ème. 
 
Sophie Bernard fera une restitution des projets envisagés aux autres enseignants et au principal du 
collège, et nous fera un retour sur leur validation 
 
- Ecole des cadets du feu : les jeunes s’adressent aux jeunes 
- Vigie de Mimet : intervention d’un officier de Fuveau sapeur-pompier. 
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▪ Portes ouvertes parents/ tout public, le vendredi 3/06 de 17h à 18h : visite des jardins aménagés 
par les collégiens. 

▪ Intervention d’une association proposant des jeux sur les graines : Marielle Jappiot nous tiens au 
courant de sa faisabilité (collège ou écoles). 
 
- Ecole élémentaire : 
 
- les classes de CM1 iront visiter le conservatoire des restanques des jardins méditerranéens, créés 
par l’association Colinéo. 
- Les classes de CM2 se rendront à l’écomusée de Gardanne. 
- Les autres classes (7) : - intervention de la LPO (ligue de protection pour les oiseaux). 
                                           - atelier animée par la fédération des chasseurs : flore méditerranéen,                         
observation en milieu naturel, chaîne alimentaire, indentification de la faune, reconnaissance et 
moulage d’empreintes, les animaux.  L’école va être relancée sur cette proposition. 
 
- Grand public : 
 
Les expositions prévues : 
 
- biodiversité, du Pays d’Aix. 
- exposition paysagère, issue des balades effectuées dans le cadre du plan paysage, lancé par la 
commune. 
- exposition issue du concours photo. 
- fond documentaire à la bibliothèque,  ARPCV + BDP (bibliothèque départementale. 
- exposition sur les plantes comestibles de Gréasque (JL Turzo/ G Ambrosiano). 
 
Le concours photo : 
 
Prix et récompenses à trouver, surtout pour le public jeune. Toute proposition est la bienvenue. 
 
Soirée « Assises de la forêt » : vendredi 3/06 à 18h en salle Raymond Galhuid. 
 
3 thématiques choisies, sur lesquelles se succèderont des tables rondes : programme et intervenant 
en cours de réalisation. 
 
Un appel à intervenant est lancé, sur les tables rondes : 
- biodiversité. 
- culture, sport, loisirs, tourisme. 
 
Thomas Fourest, de l’ARPE va nous envoyer une liste d’intervenants potentiels sur la table ronde 
« biodiversité ». 
 
Proposition de l’association des « jardins partagés de Gréasque » : 
 
Une matinée portes ouvertes et visite des jardins partagés. 
 
Proposition de Sandrine Lepresle : 
 

Supprimer la circulation des voitures et le stationnement sur l’accès à la forêt par le chemin 
des charbonnières, sauf riverains. 
Ce chemin, qui se termine en impasse donne sur la forêt et des sentiers de balades. 
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 Les riverains sont gênés par les voitures qui se garent le long du chemin, et les passages fréquents 
des voitures, à plus ou moins grande vitesse, les insécurisent. 
A l’occasion de la foire des Gécos de septembre dernier, une boite à idée a été mise en place pour 
recueillir les avis et/ou propositions des habitants à ce sujet. 
Ces retours ont été soumis à la commune, qui a donné quelques éléments de réponses et continue 
d’étudier la question. 
Voici les propositions et les éléments de réponses synthétisés : 

-  Interdire la circulation en bas du stade (au niveau du bout du chemin des charbonnières), 
sauf riverains : oui mais il faut aussi laisser un accès aux personnes à mobilité réduite et aux 
familles avec jeunes enfants, pour leur permettre d’accéder facilement aux sentiers. 

- Créer un autre accès, rue de la Grande Pinède (par le haut) : estimé peu pratique et 
sécuritaire à cause de la pente, sauf aménagement particulier. 

- Pour les promeneurs désirant effectuer le parcours de santé, les voitures pourraient se garer 
au stade : oui mais l’accès n’est pas approprié pour tous. 

- Sécuriser et aménager le chemin de descente (escalier à retaper…) : cela nécessite une 
discussion entre élus (technique, forêt, DD environnement). 

- Proposition des élus : réaliser une enquête auprès des riverains du chemin des charbonnières 
et utilisateurs de la forêt. 

 

La boîte à idées proposée sur la foire des Gécos est une belle démarche de démocratie 

participative sur des idées d’actions de développement durable à mettre en place sur la 

commune. Expérience à étendre sur d’autres événements et manifestations… ? 

 
Le compte rendu de cette commission extramunicipale DD sera est envoyé aux membres de la 
commission interne DD, qui doit se réunir le vendredi 29/04 /16 de 17h à 19h. 
 
En fin de séance, il est proposé que la commission interne, prévue avant les événements de la 
semaine européenne DD, le 20 mai 2016, devienne une commission extramunicipale DD (de 18h à 
20h), afin de permettre un dernier temps d’échanges autour du préprogramme présenté. 
 
Cette proposition doit être actée le vendredi 29/04/16, avant son officialisation.  


