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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

LUNDI 23/01/2017 

DE 18H à 20h 

 

 

 

Personnes présentes : 

- Marilyne Durand, élue au développement durable 
- J Luc Turzo, élu à l’urbanisme 
- Jean Luc Fernandez, élu à l’éducation, l’enfance et la jeunesse 
- Georges Ambrosiano, conseiller municipal 
- Paul Gatian, élu de la minorité 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Suarez Paul, responsable CCFF 
- Cipresso Patrick, président de l’association Véloroc 
- Guy Verga- Gérard, membre de l’association « Gréasque etceter@ » et du secours populaire 
- Véronique Verga- Gérard, membre de l’association « Gréasque etceter@ » et du secours 

populaire 
- Caron Josiane, gérante du Lakota Café 

 
Personnes excusées : 

- Luc Talassinos, adjoint. 
- Claudie Bouton, adjointe aux affaires sociales 
- Ghislaine Bonhomme, professeur au collège de Gréasque 
- Priscille Colomb, enseignante école Amalbert. 
- Nicolas Pierantoni, coordinateur Enfance Jeunesse 
- Linda Ecalle, co-fondatrice et directrice de La Nouvelle Mine 
- Lucile Decombe, responsable du Musée de La Mine PHO 
 

 
Ordre du jour :  
 

- Organisation des futures commissions extramunicipales DD : choix des thèmes prioritaires 
2017 

- Choix du thème pour la semaine européenne DD 2017   
 
 
● Organisation et choix des thèmes pour les groupes de travail : 
 
 Le Power point de présentation est joint au compte rendu. 
 
▪ Rappel succinct des objectifs et fonctionnement de cette commission 
 
 
▪ Différentes thématiques, réfléchies en commission interne DD ont été présélectionnées. Elles sont 
soumises aux personnes présentes. 
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8 Thèmes sont retenus : 
 
- Pédibus. 
- Jardins partagés. 
- Collectes sélectives. 
- Gaspillage alimentaire. 
- Eco manifestations. 
- Economie sociale et solidaire. 
- La Forêt. 
- Déchets. 
 
 
▪ Relevé de décisions concernant chaque thème et référents : 
 
- Pédibus : relancer l’action « marchons vers l’école ». 
 
Référente : Lydia Répossi 
 
Cette action s’est déroulée sur la commune, il y a quelques années. Il s’agit de la réactiver. 
Lydia se charge de prendre contact avec les parents d’élèves qui étaient à l’initiative du projet, afin 
de s’appuyer sur eux pour mobiliser les parents d’élèves actuels. 
Une première intervention sera faite à l’occasion de la commission extrascolaire restauration 
collective, le jeudi 26 janvier. 
 
- Jardins partagés : développer les liens intergénérationnels et créer d’autre formes de jardins 
 
Référents : Jean Luc Fernandez / Muriel Ould Ahmed (directrice centre de loisirs)/ Nicolas Pierantoni 

                     Jean Luc Turzo / Association des « jardins partagés de Gréasque » 

L’association des « jardins partagés de Gréasque » a établi un partenariat avec l’Espace Jeunesse 
(adolescents) de la ville : un chantier jeune s’est déroulé avec succès au printemps dernier. 
 
Le centre de loisirs 3-12 ans a fait une demande à la mairie pour aménager un jardin potager avec les 
enfants. La commune va mettre en lien le centre de loisirs et l’association des jardins partagés, afin 
qu’un nouveau partenariat puisse avoir lieu, sur le terrain utilisé par l’association (aide à la plantation 
de plantes et légumes…). 
 
Autres pistes envisagées : 
 
- La plantation d’incroyables comestibles dans des jardinières, au cœur du centre-ville. 
- Josiane Caron propose de mettre à disposition un carré potager pour la création d’un deuxième 
jardin partagé. 
 
 
- Collectes sélectives : renforcer la communication, pérenniser le partenariat avec l’école et le collège 
et mettre en place un projet pilote. 
 
Référents : Paul Suarez / service communication 

       Lydia répossi / enseignants et professeurs 
       George Ambrosiano / CT2 

Un constat de dépôt sauvage aux abords des forêts conséquent est fait par le CCFF. 
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 Il faut renforcer la communication sur les actes d’incivilités, et indiquer les amendes qui en 
découlent (prévention et dissuasion). 
Une action de nettoyage, à l’initiative du collège : enseignants, professeurs, parents volontaires et 
service technique de la ville ont effectué une opération de nettoyage en novembre dernier, sur des 
secteurs délimités. Cette opération a remporté un grand succès. 
Il est décidé de renforcer le travail partenarial avec l’école et le collège, sur les projets de classes de 
l’année. 
Une idée de faire intervenir des associations et/ou entreprises qui recyclent des matériaux et leur 
donne une deuxième vie (ex : une personne sur Gardanne fabrique des bancs avec des matériaux 
recyclables). 
 
Proposition d’un projet pilote : déterminer un quartier et mener une campagne de sensibilisation en 
porte à porte, avec l’aide d’ambassadeurs verts (appel à volontaires ?), et redonner les consignes de 
tri aux habitants. Effectuer, en amont un recueil de données sur les kg de déchets recyclables (cf. Ex 
CPA), et comparer les résultats après la campagne des ambassadeurs verts.  
Il faut s’appuyer sur le Conseil de territoire du Pays d’Aix, qui va commencer une campagne dans ce 
sens en mars (cf. courrier reçu en mairie). 
Autre idée de sensibilisation : travailler sur la valorisation des déchets sur supports visuels 
humoristiques (flyers, film vidéo…). 
 
 
- Gaspillage alimentaire : projet partenarial autour du gaspillage alimentaire 
 
 Référents : Jean Luc Fernandez / Nicolas Pierantoni 
 
Dans le cadre du maintien de son plan de prévention des déchets et de la Loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte, le Conseil de Territoire du Pays d’Aix (CT2) a établi un partenariat 
avec l’association Uni Cité, afin d’accompagner les collectivités dans leur démarches de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 
De mars à mai 2017, deux services civiques vont mener une action de pesée et de sensibilisation aux 
déchets alimentaires, avec le centre de loisirs et l’espace jeunes de la ville.  
  
 
- Eco manifestations : mettre en place des éco manifestations et sensibiliser aux gestes 
écoresponsables. 
 
Référents : Patrick Cipresso / Lydia Répossi / Claire Peytavi 
 
En 2016, un groupe, réunissant élues, responsable du service culture et chargée de mission Agenda 
21, a élaboré une grille supplémentaire d’attribution de subventions, pour les associations menant 
des actions en faveurs du développement durable (gestes écoresponsables et éco manifestations). 
En 2017, il s’agit d’accompagner les associations vers des éco manifestations et de les sensibiliser à 
des pratiques écoresponsables. 
L’association « Véloroc » propose un partenariat : témoignage de ses pratiques et organisation d’un 
événement éco manifestation…..à préciser. 
 
 
- Economie sociale et solidaire : renforcer le partenariat avec le secours Populaire, développer 
d’autres actions. 
  
Référent : Guy Verga / Marilyne Durand / Claudie Bouton. 
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Le secours populaire travaille en étroite collaboration avec le CCAS de la commune. Parmi ses 
nombreuses actions, il propose un colis solidaire, une fois par mois, (voire plus, en fonction des 
urgences). Les denrées récupérées se font sur la base de partenariats (ex : le primeur de la ZA leur 
vend des fruits et légumes à une somme symbolique, et leur donne les reliquats qui ne sont plus 
vendables, mais bon à la consommation). 
A plusieurs reprises, ils ont essayé de contacter Intermarché, sans succès. La mairie va appuyer leur 
demande. 
Proposition : 7 commerçants ont dernièrement été labellisés « commerces engagés », s’engageant 

dans une démarche d’éco responsabilité (éco gestes, sensibilisation de leurs clients au DD, économie 

d’énergie, tri et revalorisation des déchets, économie circulaire…..). Le secours Populaire pourrait 

s’adresser directement à eux, afin d’élargir leurs actions partenariales. 

Autres pistes : créer un restaurant solidaire ou une épicerie solidaire intercommunale, qui serait 

complémentaire aux actions déjà menées par le Secours Populaire. 

- La forêt : elle restera un thème transversal sur l’année, par le biais d’actions de sensibilisations 
(biodiversité, dépôts sauvages…). 
 
Référent : Paul Suarez. 

 
● La semaine européenne DD 2017. 
 
Thème retenu pour 2017 : Les déchets. 
 
Ce thème permettra d’englober les problématiques suivantes : 
- dépôts sauvages et préservation de la forêt/ Déchets verts des particuliers et de la collectivité. 
- collectes sélectives. 
- gaspillage alimentaire. 
- éco manifestations. 
 
Le partenariat avec les enseignants et les professeurs est maintenu sur cette thématique : des 
rencontres sont prévues entre la chargée de missions et les équipes pédagogiques, pour affiner les 
actions. 
Les associations seront également de nouveau sollicitées, certaines, de fait, présentes, comme 
chaque année. 
 
Le terme « déchets » sera remplacé par un autre terme, plus large et plus porteur. A préciser 
ultérieurement. 
 
● Divers :  
 
Propositions de rajouts de thèmes non abordées : Energie / Urbanisme, agriculture et nourriture de 
proximité. 
Autre proposition : parler de l’ensemble des projets en cours, effectués par la municipalité sur 
l’ensemble des champs du développement durable, sur une des prochaines commissions 
extramunicipales DD, afin de donner des points d’actualité. 
 
Un calendrier des événements DD 2017 a été remis aux personnes présentes, et sera transmis par 
mail, avec le compte rendu. 
La prochaine commission extramunicipale aura lieu le : lundi 20/02/2017, à 18h, en salle Louise 
Michel. 


