Commission Transition écologique
Compte-rendu
Mardi 9 juin 2020
•

Présent-e-s : Jérôme Dehondt, Stéphanie Gohier, Aurélia Iran, Laurence Loret,
ChrisAne VillaCe

1. Présenta,on des membres de la commission
Nous avons introduit ce/e première réunion en nous présentant et en précisant nos
mo4va4ons concernant le domaine de la transi4on écologique(TE).
Il ressort de ces premiers échanges que le thème de l’alimenta4on intéresse tous les
membres, en lien avec la préserva4on de notre environnement/territoire mais aussi les
ques4ons d’autonomie. A par4r de pra4ques personnelles (jardinage, tri…), l’envie est
aﬃrmée de vouloir transme/re celles-ci aﬁn que nos concitoyen-ne-s aient la capacité de
s’impliquer.
La ques4on de l’énergie est aussi évoquée, surtout du point de vue de la nécessaire
exemplarité de la collec4vité mais aussi des conséquences de la précarité énergé4que.
2. Préparer demain : retour sur les travaux pré-électoraux (revus à l'aune de la crise
actuelle)
Nous sommes revenus sur les diﬀérentes théma4ques qui ont été abordées durant la
prépara4on des élec4ons.
La ﬁche d’approfondissement sera enrichie au fur et à mesure des travaux aﬁn d’avoir un
document de référence dans lequel retrouver les proposi4ons ainsi que les plans d’ac4ons.
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Principales références sur le thème de la transi4on écologique :
• Pacte pour la Transi4on : h/ps://www.pacte-transi4on.org/#mesures,
• Demain mon territoire (ADEME),
• Ouvrages,

•

Retour d'expérience de certaines communes
◦ Langouët (h/ps://www.franceinter.fr/environnement/langouet-le-village-bretonlaboratoire-ecologique)
◦ Loos-en-Gohelle
(h/ps://kaizen-magazine.com/ar4cle/loos-en-gohelle-unexemple-de-reconversion-ecologique/)
◦ Mouans-Sartoux (h/p://mead-mouans-sartoux.fr/)
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3. Thèmes à aborder dans le cadre de la commission / Déclinaison en chan,ers /
Priorisa,on des chan,ers
1. Autonomie alimentaire et restaura4on scolaire
◦ Diagnos4c terres agricoles
◦ Equipements (serres du Val d’Argance, ancien Lidl...)
2. Autonomie énergé4que des bâ4ments
◦ Diagnos4c des bâ4ments municipaux
3. Déchets
◦ Organisa4on d’une journée citoyenne
4. Sensibilisa4on
◦ Projet pédagogique autour de la colonie de chauve-souris de l’école
◦ « Planter u4le »
4 Gouvernance et composi,on de la commission, rôle transverse (vis-à-vis des autres
commissions)
Il va rapidement falloir trouver de nouveaux membres pour étoﬀer la commission et
s’entourer de personnes compétentes et de bonne volonté.
Il convient par ailleurs d’être présent auprès des autres commissions aﬁn que la TE devienne
un sujet suﬃsamment transverse pour que chacun-e se sente concernée et que ce/e
dimension soit systéma4quement intégrée dans les projets portés par la municipalité.
5. Communica,on
Ou « comment transme/re l'impérieuse nécessité d'une transi4on écologique - et sociale de notre territoire ? »
Il conviendra de réﬂéchir rapidement à la façon de communiquer sur ce sujet (organisa4on,
supports…).

A retenir :
• Vendredi 10 juillet à 15h : présenta4on projet ZAC d’Argance avec Alter
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Nous avons évoqué la possibilité d’organiser un voyage d’études à la rentrée dans la Région
ou à proximité (par exemple sur la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné). A ce
propos, une première réﬂexion a été lancée avec Chris4an Chatard du cabinet Auxilia
(h/ps://www.auxilia-conseil.com/index.php/equipe/chris4an-chatard).
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6. Calendrier prévisionnel

