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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

VENDREDI 24/11/2017 

17H30  

 

Personnes présentes : 

- Michel Ruiz, maire de Gréasque 
- Marilyne Durand, élue au développement durable et au tourisme 
- Jean Luc Turzo, élu à l’urbanisme, au patrimoine, et aux commissions de sécurité sur plans 
- Paul Gatian, élu de la minorité 
- Guy Tézier, directeur des services techniques 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Maxence Coulon, chargée de projet, ARPE PACA 
- Sandrine Lespresle, citoyenne concernée 
- Véronique Castagnier, directrice école maternelle 
- Frédérique Gerbal, adjointe de direction, école maternelle 
- Marc Laurent, président de l’association « Jardins Partagés de Gréasque », et principal du 

collège. 
- Guy Verga, Secours Populaire Français 
- Nicolas Pierantoni, coordinateur jeunesse, LEC (Loisirs Education Citoyenne) 

 
 
Personnes excusées : 

- Jean Luc Fernandez, élu éducation, enfance et jeunesse et suivi des grands projets 
d’équipement 

- Claudie Bouton, élue à l’action sociale, à l’emploi, au CCAS, au 3ème age, à la petite enfance et 
aux finances 

- Pascal Cortéjo, élu travaux, forêt, comité des feux, cimetière 
- George Ambrosiano, conseiller municipal délégué à la solidarité et au service à la personne 
- Nicole Decostanzi- Bellegy, conseillère municipale déléguée à la culture et aux manifestations 

culturelles 
- Linda Ecalle, directrice de l’association La Nouvelle Mine 
- Marie-Paule Ruiz, comité des fêtes 
- Ghislaine Bonhomme, professeur SVT au collège 
- Marielle Jappiot, association Gréasque Etcétéra 
- Didier Berthet-Pilon, association La Foulée de Gréasque 

 

 
Ordre du jour :  

-          Point d’étape sur la démarche Agenda 21. 
-          présentation de la nouvelle feuille de route A 21 et du nouveau rôle de la commission 
extramunicipale DD. 
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● Présentation de la démarche Agenda 21 par Maxence Coulon, de l’ARPE (Agence Régionale Pour 
l’Environnement) 
 
Cf. Power point de Présentation, diapos 3 à 9 / 12 et 13. 
 
La commission extramunicipale DD est déjà un lieu d’échange. 
 Il est proposé qu’il y soit effectué : 
-  un travail d’enrichissement du diagnostic DD 
-  des propositions d’orientations Agenda 21. 
 
Ce travail aura lieu le 15 décembre, à l’occasion de la prochaine commission extramunicipale DD. 
 
Les propositions faites seront ensuite étudiées entre élus. Des axes prioritaires seront déterminés. 
 
Ces axes retenus permettront d’établir une feuille de route pour les 3 prochaines années, et des 
propositions d’actions annuelles.  
L’ensemble des propositions annuelles seront issues : 
- de la commission extramunicipale DD. 
- des autres commissions extramunicipales. 
- des services : intégration du DD dans les budgets. 
- du groupe d’agents relais (actions exemplaires internes à la commune). 
 
La commission extramunicipale DD devient un comité de pilotage Agenda 21, où les actions 
annuelles sont suivies. Elle travaille en étroite collaboration avec le Conseil Municipal, sur les 
validations des actions annuelles et le bilan DD : un rapport DD annuel y sera présenté une fois par 
an. 
 
Frise chronologique en résumé, depuis 2014 : 
- 6 commissions extramunicipales. 
- 1 diagnostic DD global. 
- 1 diagnostic DD interne. 
- 3 formations A 21/DD de l’ARPE vers les élus + 2 séminaires de partage du diagnostic DD élaborés 
par Lydia Répossi et Astrid Babanian. 
- le lancement officiel de la commune en démarche Agenda 21 : délibération Conseil Municipal avril 
2016. 
  
 
● Présentations des actions pilotes positionnées depuis 2014, pour travail méthodologique entre 
l’ARPE, les élus, et la chargée de mission Agenda 21. 
 
Cf. Diapo 10. 
Code couleur : 
- vert : actions réalisées. 
- orange : actions en court. 
- actions non commencées. 
 
Remarques : ne sont pas mentionnées l’ensemble des actions issues de la commission 
extramunicipale DD. 
Il manque également le volet « Social ». 
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C’est le futur travail de la commission extramunicipale DD qui permettra de clarifier les propositions 
d’orientations (axes prioritaires) 
 
● Point d’actualités : tour de table. 
 
 
- Projet pédibus : retours de Sandrine Lepresle 
 
Rappel retours de l’enquête élaborée par les parents d’élèves et diffusée fin juin 2017 : 92 réponses, 
33 parents s’étant signalés comme bénévoles éventuels pour accompagner les lignes, et 58 élèves 
potentiellement prêts à y participer. 
 
Il est également rappelé que le pédibus n’est que le point de départ d’un projet beaucoup plus global 
visant à réduire la circulation, le stationnement, et, par-là même, les émissions de gaz à effets de 
serre.  
Une réunion a eu lieu le 17 novembre dernier.  
Son objectif était d’étudier les retours d’enquête et de localiser les familles intéressées, afin de voir si 
l’existant des lignes (les anciennes lignes élaborées en 2011) peut-être repris tel quel, ou modifié. 
La personne de la FCPE étant absente, le travail n’a pu aboutir. 
Il a cependant été décidé que : 
- les fratries ayant un enfant en maternelle se verront proposer une rallonge du pédibus, pour 
garantir leur acheminement de l’école du stade, où les ainés auront été déposés, à l’école 
maternelle. 
- les parents s’étant désignés volontaires pour être accompagnateurs sur le questionnaire de juin 
vont être convoqué à une réunion d’information, afin de les intégrer à l’organisation générale de la 
remise en état du pédibus. 
Cette réunion d’information sera élargie à tous les parents, via les écoles. 
 
Prochaine étape : récupérer les enquêtes complètes et étudier à distance la cartographie. 
Des réflexions au sujet d’une solution autre, si l’enquête n’est pas récupérée, sont envisagées : 
- trouver d’autres parents volontaires. 
- refaire une communication. 
- refaire passer un questionnaire. 
 
Ces réflexions seront mises en application si les enquêtes ne sont pas récupérées d’ici la fin du mois. 
 
- Espace Jeunes de Gréasque, géré par la L.E.C (loisirs Educatifs Citoyens) : retours de Nicolas 
Pierantoni, coordinateur pour la LEC 
 
Les projets de l’Espace Jeunes portent sur la solidarité, l’intergénérationnel, et la citoyenneté. 
Ils ont déjà eu des échanges multiples avec les jardins partagés de Gréasque. 
 
Cette année, ils ont envie de s’engager dans des actions de sensibilisation sur le tri : au niveau de leur 
local avec les jeunes, ainsi qu’au niveau de la commune.  
Il leur est proposé de faire comme les écoles : des opérations ponctuelles de nettoyage de sites, soit 
les mêmes jours que les écoles, soit à d’autres moments de l’année. 
 
Question concernant le tri : 
 L’ex CPA s’était, du temps de l’ancienne municipalité, engagées à fournir des ambassadeurs du tri ? 
Où en-sommes-nous ? 
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Il y a effectivement un conseiller du tri qui vient, de façon ponctuelle sur la commune, pour redonner 
les consignes de tri, via des dépliants remis de main à main, ou dans les boites aux lettres. 
Depuis le passage en Métropole, un Schémas Métropolitain de Gestion des déchets est en cours 
d’élaboration. Une harmonisation de gestion devrait être proposée aux 92 communes et 6 
territoires. 
L’ex CPA, nommée aujourd’hui Conseil de Territoire Aix Marseille Métropole (CT2), élabore chaque 
année un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets. 
Ces rapports annuels, ainsi que bien d’autres informations précieuses, sont consultables sur le site :  
http://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/dechets/tri/pourquoi-et-comment-trier.html 
 
 
- Collège / Jardins Partagés de Gréasque : retours de Monsieur Marc Laurent, principal du collège et 
président de l’association des Jardins Partagés de Gréasque 
 
Collège : 
Rappel de quelques nombreuses opérations menées par le collège qui est labélisé E3D, et siège au 
comité de pilotage EDD :  
- multiples actions de nettoyage sur la commune, en collaboration avec la mairie et les écoles, et sur 
Marseille, plage des Corbières 
- opérations solidaires de collectes de crayons 
- jardins secs 
- engagement de fournie aux collégiens un aliment bio par repas 
- un conseil de vie collégienne actif qui travaille sur la thématique DD 
- de nombreuses réflexions sur des travaux en technologie, STI, avec le Loubatas 
- un travail sur l’éducation morale et civique : donner du sens à ce que l’on fait, pourquoi on le fait, le 
coût, les impacts environnementaux… 
- participation au téléthon, cf. docs joints 
- mobilisation pour les enfants atteints de la MEC P2 : collecte de stylos, cf. docs joints 
 
Jardins Partagés de Gréasque : 
 
Rappel des nombreux travaux effectués en partenariat avec la mairie (cf. comptes rendus des 
commissions extramunicipales DD précédentes). 
Réflexions sur invention d’un composteur à roulette. 
Réflexion autour de la mise en place d’une plateforme de composteur collectif. 
L’aménagement de la parcelle collective pour les écoles est opérationnel, et des animations sont 
prévues toute l’année, ex : mise en place de potager en lasagnes. 
Les jardins partagés alimentent maintenant la grainothèque crée par l’association Gréasque etcetera. 
Création de nouvelles parcelles, dont 2 mises à disposition des bénéficiaires du SPF (parcelles 
solidaires). 
Au niveau des adhérents : il leur ait demandé de participer à des travaux partagés (aménagements, 
rénovations…). L’association propose également de nombreux temps de formations, 
communications, échanges de savoirs, afin de créer une dynamique. 
 
La commune mentionne qu’une réflexion de terrain pour la création des Jardins Partagés 2 est en 
cours. 
 
- Ecole maternelle de Gréasque : retours de Véronique Castanier, directrice, et Frédérique Gerbal, 
adjointe de direction 
 
Toutes les classes de maternelle se mobilisent le vendredi 1er décembre, de 9h30 à 10h30, pour une 
seconde opération de nettoyage de site, autour de l’école et sur la place des mineurs. Les petits, qui 

http://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/dechets/tri/pourquoi-et-comment-trier.html
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n’étaient pas sortis le 22 septembre (cf. opération de nettoyage effectuée avec les 6ème, l’école 
élémentaire et les grandes sections de maternelle). Cette fois-ci, les grandes sections parraineront les 
moyens et les petits. 
Cette opération se fait en collaboration avec l’école élémentaire, qui mobilise toutes ses classes le 
même jour à la même heure, au niveau du stade et du parcours de santé. 
Leur souhait commun : effectuer une opération de nettoyage par période, afin de sensibiliser de 
façon continue les enfants. 
 
Côté jardin, l’année 2018 sera sur le thème du potager, de plantations de quelques bulbes, et de 
plantes aromatiques. 
Un nouveau poulailler a été installé : plus que quelques finitions et il pourra accueillir de nouveau des 
poules. (Les anciennes ont été dévorées par un renard, d’où la mise en place d’un poulailler plus 
résistant). Un petit seau de déchets alimentaires non cuisinés est dédié aux 2 quadrupèdes, afin de 
sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et la valorisation des déchets. 
En plus des poules, l’école accueille également un lapin. 
L’école possède un composteur pédagogique et un nouveau composteur est arrivé. 
 
Pour information, les classes qui ont candidatées pour bénéficier du programme « Apprendre pour 
agir » n’ont pas été retenues. 
 
-  Gréasque Etcetera / SPF : retours de Guy Verga. 
 
Gréasque Etcetera : 
 
La grainothèque tourne dans différents lieux et à l’occasion de différents événements, ex : 
conférence sur les loups à la bibliothèque. Elle est également allée jusqu’à la bibliothèque de Fuveau. 
Il est questions de l’installer dans la bibliothèque municipale (endroit et support en attente de 
validation). 
La foire des Gécos a accueilli cette année environ 450 visiteurs. Le stand permaculture et bouturage a 
eu un très gros succès. 
L’association est en réflexion sur le thème et la forme pour l’année 2018. 
 
Secours Populaire Français : 
 
Un nouveau local, situé dans l’ancienne école Amalbert, plus grand, permet de travailler dans de 
meilleures conditions. Cela est également plus agréable pour les bénéficiaires (amélioration des 
conditions d’accueil). Ils fournissent actuellement 40 colis, avec l’aide de denrées alimentaires de 
Marseille. 
Sur le territoire, des liens commencent à se tisser avec les commerçants engagés dans une démarche 
DD de qualité. 
La platebande de terre existante a été aménagée pour des plantations, dans l’esprit du projet de 
végétalisation de la commune. 
 
Côté tri, le SPF mentionne également qu’une charte DD a été signée avec la mairie, et que le tri des 
emballages est effectué. 
 
Concernant la caravane solidaire en direction de la Grèce, son départ est prévu pour les vacances du 
printemps prochain. D’autres réunions sont prévues, et les dons récoltés sont toujours les même : 
produits d’hygiène, matériel scolaire…. 
La Fédération des Secours Populaire Français leur assure son soutien logistique, et 2 véhicules seront 
normalement mis à disposition pour le transport des denrées récoltées. 
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De plus, après rencontre avec des enseignants du collège, le SPF va essayer de les aider à trouver une 
école en Afrique, pour correspondance d’élèves. 
 
-  Information diverse : 
 
Le service Urbanisme informe que, dans le cadre de la démarche Agenda 21, des réflexions sont en 
cours concernant la dématérialisation. 
 
Le PHO va mettre en place son projet global de tri, après la Ste barbe 
 
Villes et Villages Fleuris : la commune a obtenu le 2ème prix cette année et tient à remercier tous les 
acteurs qui contribuent à l’embellissement de la commune.  
Les jurys ont particulièrement apprécié la dynamique collective et participative du territoire de 
Gréasque. 
Un olivier a été offert. Il est évoqué de le planter à l’école maternelle. 


