
 
 

  

Compte-rendu Atelier 21 Energies-Déchets N°11 

23 janvier 2018 
 

 
Présents : 

Béatrice MAGNIER, Philippe VENTURA, Dominique BOUVET, Anne-Valérie TARROUX, Jean-

Paul MERLAND, Félicie DE LABORDERIE, Dalièle GELADE, Michèle BOYER, Annick 

SENGLAT, Martine VITET. 

 

Bienvenue à Annick SENGLAT 

anisc@free.fr 

 

 

Ordre du jour 
Elemen’terre 

Restitution thermographique 

Ressourcerie 

 

 

Elemen’terre, Béatrice Magnier : 
 L’emploi de verres réutilisables est une pratique éco responsable lors de toute manifestation. 

Le gobelet mutualisé rentre dans cette démarche dès qu’il est utilisé à minima 10 fois / an (les 

associations qui souhaitent aller vers l’achat de gobelets réutilisables doivent utiliser les gobelets au 

moins 10 fois par an pour rentabiliser l’impact écologique de la fabrication des verres). 

Un rappel des verres réutilisables est à faire à chaque manifestation (service communication). 

 La formation dispensée par Elemen’terre à destination des associations est indispensable dans 

le cadre d’une démarche éco responsable. Les modules sont adaptables, la formation peut être 

dispensée le samedi matin de 9h à 13 h, le coût de la formation est de 400 € pour 15 personnes. 

 Revoir Mme Mourareau pour la mise en place d’une formation 

 

Restitution thermographique : 
 Finalisation de la mise en place de la restitution thermographique du 03/02/18 

Mrs BOUVET et MERLAND participeront à la démarche « conseil énergie » comme en octobre 2017, 

avec des élus impliqués dans cet atelier. 

 Un questionnaire sur l’intérêt d’une ressourcerie sera distribué avec l’accord de Mr GERMA, 

conseiller énergie de l’agglomération du Muretain. 

 

Ressourcerie : 
 Bilan des visites réalisées par les membres de l’atelier. 

 Bilan de la rencontre avec Récupalys (déjà très avancé dans la construction du projet) 

Problème du local (à minima 700 à 800 m2, d’après les informations recueillies) 

Le projet n’est-il pas trop ambitieux ? 

 Un « repear café » est évoqué, structure plus petite, mais qui nécessite des compétences en 

réparation de petit électro ménager (partie que nous ne souhaitions pas traiter en ressourcerie/coût), 

certains bricolent, mais il faut une équipe assez important pour pouvoir tourner, à voir. 

 L’association 2P2R (2 pieds 2 roues) a évoqué le projet de créer un atelier de réparation vélo, 

ne faut-il pas commencer par ce projet  local ? Financement d’un loyer ? (mail fait à Mr LOUZON 

mailto:anisc@free.fr


pour demande d’informations complémentaires sur des locaux vides et sur le montant du loyer, en 

attente retour). 

 

Proposition de mise en place d’un défi zéro déchet sur la commune par Anick SENGLAT, échange 

avec des participants du défi FAEP (famille à énergie positive avec le concours de l’agglo en 2016) 

 

 Atelier très riche en échange, beaucoup de thèmes sont à traiter, de ce fait nous programmons 

un prochain échange le : 

 

Mardi 13 février 18 h salle de l’urbanisme 1
er

 étage 
(Ordre du jour identique finalisation /Elemen’terre, bilan restitution, ressourcerie ou autre orientation) 

 

 

 

 


