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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

VENDREDI 24/03/2017 

DE 18H à 20h 

 

Personnes présentes : 

- Michel Ruiz, Maire de Gréasque 
- Jean Luc Turzo, élu à l’urbanisme 
- Marilyne Durand, élue au développement durable 
- George Ambrosiano, conseiller municipal 
- Paul Gatian, élu de la minorité 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Véronique Castagnier, directrice école maternelle, Gréasque 
- Frédérique Gerbal, enseignante école maternelle 
- Priscille Colomb, enseignante école élémentaire, Gréasque 
- Marc Laurent, président de l’association « jardins partagés de Gréasque », et principal du 

collège 
- Tristan Hermann, professeur, collège de Gréasque 
- Ghislaine Bonhomme, professeur SVT, collège de Gréasque 
- Marielle Jappiot, présidente de l’association « Gréasque Etcetera » 
- Patrick Cipresso, président de l’association Véloroc. 
- Josiane Caron, Lakota café, citoyenne concernée 
- Richard Maunier, retraité, membre de « jardins partagés de Gréasque 

 
 
Personnes excusées : 

- Luc Talassinos, conseiller municipal 
- Serge Reboul, conseiller municipal 
- Guy Verga, Secours Populaire 
- Lucile Decombe, responsable Musée de la Mine 
- Linda Ecalle, directrice de l’association La Nouvelle Mine 
- Sandrine Lespresle, citoyenne concernée. 
- Nicolas Pierantoni, coordinateur jeunesse, LEC (Loisirs Education Citoyenne) 
- Marie Paule Ruiz, présidente du comité des fêtes 
- Geneviève Kuranda, présidente du basket club de l’étoile 
- Didier Berthet-Pilon, président de l’association La Foulée de Gréasque 

 

 
Ordre du jour :  

-          Point d’étape sur les groupes de travail et thématiques 2017. 

-          Point d’étape sur la semaine européenne DD. 

-          Calendrier des futures commissions extramunicipales. 
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● Point d’étape sur les groupes de travail et thématiques 2017. 
 
Rappel de l’organisation de travail des commissions extramunicipales DD et des groupes de travail 
par thématique (cf. diaporama de présentation page n° 3). 
 
Thématiques et groupes de travail 2017 : cf présentation diapos n °5 et 6). 
 
- Economie sociale et solidaire : La caravane solidaire du Secours Populaire. 
 
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. 
Le corps enseignant valide son soutien et relaie auprès des familles. Les autres membres de la 
commission également, en rappelant que « projets solidaires, déjà mis en place pour les habitants de 
Gréasque, et projets solidaires humanitaires » sont compatibles. 
Ce projet est néanmoins toujours en attente de validation de la Fédération Française du Secours 
Populaire Français pour sa mise en place. 
 
Proposition de mettre en lien la commune jumelée de Gréasque… 
 
- Pédibus : une réunion entre les parents d’élèves FCPE élus, les anciens parents d’élèves à l’initiative 
de la démarche pédibus, via l’association « les enfants d’abord » va être programmée. 
 
- Eco manifestations : un travail a été effectué concernant l’élaboration de critères DD d’attribution 
pour les subventions associatives, afin d’enclencher une démarche d’éco-responsabilité des 
associations.  
Ce travail va se poursuivre, et le groupe doit également se réunir pour affiner la question des éco 
manifestations, en s’appuyant sur l’existant associatif en matière d’initiatives déjà prises. 
 
 
- Collectes sélectives : 
 
Deux groupes de travail sur cette thématique : les habitants et les scolaires (de la maternelle au 
collège). 
 
1/ Concernant le travail de sensibilisation avec les habitants :  
Le Conseil de Territoire du Pays d’Aix (ex CPA), a validé l’idée d’associer habitants volontaires des 
quartiers de la commune et conseiller du tri du Pays d’Aix missionné sur une opération de 
renforcement de la campagne d’information sur le tri, dans le cadre de son Plan Local de Prévention 
des Déchets (sensibilisation, consignes…), autour de la mise en place d’un système de « relais 
d’informations directes entre voisins ». 
 Un rendez-vous doit être pris entre les responsables du projet et les référents du groupe projet. 
Il est soulevé l’importance d’effectuer également un travail sur les conteneurs à ordures ménagères, 
dont 80% du contenu est souvent recyclable. 
Il faudra sans doute commencer par les quartiers « sensibles », c’est-à-dire où le tri est mal fait, et où 
les dépôts sauvages aux pieds des Points d’Apports Volontaires sont signalés. Cela n’empêchera pas 
d’agir sur les autres quartiers, de manière préventive.  
 
Il est également proposé de faire appel à l’organisation internationale Greenpeace, pour une 
sensibilisation complémentaire, et de leur demander de tenir un stand sur une des manifestations 
Gréasquéennes (« Nature & Sens », le 13 mai prochain, organisé par le syndicat d’initiative ?). Josiane 
Caron se propose de mettre en contact le groupe Projet avec le correspondant local Greenpeace  



3 
 

2/ Concernant les scolaires :  
Parmi les nombreuses actions menées par les enseignants et professeurs tout au long de l’année, 
une opération spécifique en direction des jeunes est en cours de réflexion, entre le collège et les 
personnes du groupe projet, pour la semaine européenne DD 2017(cf. tableau semaine DD, diapo n ° 
8 de la présentation). Le professeur d’Art plastique du collège est d’accord pour s’associer à ce 
projet. 
 
 
- Gaspillage alimentaire : 
 
Deux projets en cours : celui effectué au niveau de l’école élémentaire et celui au niveau du collège. 
 
1/ Concernant l’école élémentaire : un partenariat, mis en place entre le Conseil de Territoire du Pays 
d’Aix, l’association Unis cité, et la LEC, va permettre de mener des actions de sensibilisation vers les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Il se décline comme suit : 4 semaines de pesées, 7 semaines d’actions de sensibilisation, 1 semaine 
de pesée, de mars à mai 2017. 
Les résultats et retours de cette action nous seront communiqués et, le cas échéant, restitués, dans 
le cadre de la semaine européenne DD. 
 
2/ Au niveau du collège : le Conseil Départemental 13 est en train de rechercher un prestataire pour 
la récupération des déchets alimentaires. Cette action concerne l’ensemble des collèges du 
Département. 
La commune, qui passe en restauration collective municipale à partir de l’année scolaire prochaine, 
souhaite se rapprocher du Conseil Départemental, afin de s’associer, le cas échéant, à la démarche 
du prestataire qui aura été retenu. 
Le collège précise que des pesées ont déjà été effectuées : entre 10 et 18 tonnes de déchets 
alimentaires/an, selon les collèges. 
Le pain est l’une des denrées la plus gaspillée. A ce sujet, Richard Maunier (membre des jardins 
partagés) et Mme Castagnier (Maternelle) proposent de récupérer le pain jeté pour nourrir des 
chevaux, lapins, poules…  
Il est proposé que la feuille de présence soit envoyée à chacun, afin que les personnes en question se 
mettent en lien pour concrétiser leurs échanges. 
 
- Jardins partagés : 
 
Plusieurs projets en cours au sein du centre de loisirs et de l’espace jeunes, entre Richard Maunier et 
Nicolas Pierantoni (centre de loisirs et espace jeunes), entre l’association des jardins partagés de 
Gréasque (M. Laurent, son président) et l’espace jeunes… 
 
1/ En ce qui concerne le centre de loisirs 3-12 ans : 
 
Sur la parcelle du centre de loisirs, un projet de jardin potager va se mettre en place, avec une 
animatrice jardinage.  
Monsieur Maunier propose, en plus, de remettre en état la serre existante, afin de permettre aux 
enfants de planter des semis, qui seront destinés à fleurir les jardinières communales, et celles du 
PHO (action avec le périscolaires, entre 16h30 et 17h30). 
Il souhaite également remettre en état le poulailler existant, et propose de faire un lien avec les 
écoles, le centre de loisirs, et/ou la maternelle (au niveau du groupe projet sur le gaspillage 
alimentaire). Mme Castagnier précise qu’elle aimerait effectivement disposer d’un poulailler plus 
sécurisé au sein de son école maternelle, ayant eu à subir des attaques de renard. 
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2/ en ce qui concerne les adolescents : 
 
Idée d’associer les adolescents de l’espace jeune (Nicolas Pierantoni) et M Laurent (président de 
l’association), pour la création d’un hôtel à insectes sur la parcelle des jardins partagés. 
 
Autre projet : mettre en valeur le talus de l’entrée de ville de Gréasque, au niveau du rond-point 
situé près syndicat d’initiative, par la plantation de fleurs formant le nom de la commune. M Maunier 
et Nicolas Pierantoni vont travailler ensemble pour son élaboration. 
 
 
- Végétalisation de la commune : le groupe projet se réunit le 3 avril prochain pour y réfléchir. 
Il sera également question de faire un lien avec le projet de semis qui va être effectué au centre de 
loisirs. 
Sur la question de jardinières existantes à restaurer et à mettre en valeur, le collège se dit prêt à faire 
intervenir une ou deux classes, à condition que la mairie sécurise l’opération. Affaire à suivre… 
L’association « Gréasque etcétér@ » propose de donner des jardinières aux écoles et au collège de la 
commune : elle en possède 5, qui avaient été effectuées l’année dernière avec La Nouvelle Mine. 
Enseignants, professeurs et association se mettront en lien pour la répartition, grâce à la feuille de 
présence diffusée avec le compte rendu. 
 
● Point d’étape sur la semaine européenne DD 2017 : 
 
 Cf.présentation, diapo n °8, 9 et 10. 
 
Spectacle jeune public pour le mercredi 31 mai :  
Un spectacle jeune public autour de la thématique des déchets (tournées CPA), initialement prévu ce 
jour-là a été reporté le 22 novembre 2017, à l’occasion de la semaine européenne de réduction des 
déchets  
La commune va donc se mettre en quête d’un spectacle, de projections d’un film ou de courts 
métrages… en remplacement, afin de maintenir un complément d’événement autour de cette 
thématique DD 2017 pour les plus jeunes. 
 
 
● Proposition du calendrier des prochaines commissions. 
 
La date de la prochaine commission extramunicipale DD sera le : lundi 24 /04/2017, de 18h à 20h, en 
salle Louise Michel. 
 
Pour les suivantes, il faudra valider parmi les propositions de jours mentionnées :  

- Mercredi 17/05, 18 h ? 

- Jeudi 18/05, 18 h ? 
-  Mercredi 24/05, 18 h ? 
- Jeudi 25/05, 18 h ? 
 
 
 


