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Compte-rendu Atelier 21 Energies-Déchets N°8 

27 juin 2017 

 
 
Présents : 

Dominique BOUVET, Félicie DE LABORDERIE, Michèle BOYER, Jean-Paul MERLAND, Caroline 

LEHMANN, Anne Valérie TARROUX, Martine VITET 

 

 

  Energies 

 
- Film « qu’est ce qu’on attend ? » 

 Retours positifs quant à cette projection, le thème de la transition doit continuer à être traité, donc 

réfléchir à de  nouvelles projections en empruntant le film à l’agglo du Muretain. 

 

Le thème des transports scolaires est abordé : 

Si confirmation du désengagement du département, il serait souhaitable de mettre en place le 

système « S’Cool Bus » (transport de 10 élèves avec un adulte : https://www.scool-bus.org/). 

Se renseigner sur les communes qui ont déjà mis ce système de transport scolaire (Rouen et 

Louviers) : Tarifs et subventions possibles. 

Actuellement 1 bus par école, donc 3 bus avec 50 élèves par bus. 

 

-   Semaine cinématographique du Développement Durable sur la semaine du 09/11 au 14/11. 

Film retenu avec Cinéfol 31 « Demain ». 

Projection pour le lycée : 3 séances. 

Projection pour le collège : 3 séances. 

Pour les écoles primaires, Mme BOYER est allée sur le site du syndicat Haute Garonne 

Environnement (HGE : anciennement SMEPE) qui construit des supports pédagogiques. 

Chaque membre est sollicité pour aller voir sur le site / aux propositions de Mme BOYER, pour 

une exposition éventuelle (voir Mme LACOSTE pour les souhaits des enseignants). 

 

- Citoy’Enr 

Information de la présentation en Bureau Municipale (projet sur la toiture de la crèche des Petits 

Lutins). 

Mr BOUVET nous informe que l’électricité pourrait être stockée sur une batterie (info ERDF) 

depuis un mois. 

L’atelier 21 « énergies » propose que toutes les solutions soient adoptées : 

Production sur les toitures des bâtiments communaux et  identification des bâtiments occupés la 

journée pour auto production / consommation afin de diminuer la facture d’énergies. 

 

Déchets 

 
- Transmettre le Compte-rendu de la réunion sur les déchets présents sur l’espace « Les Portes 

du Gers » à tous les membres des ateliers. 

- Suggestion pour les cendriers du lycée : mettre un macaron d’identification 

- Constat à Cantelauze : le pot à la sortie du centre de loisirs est utilisé comme cendrier, prévoir 

un autre contenant. 

https://www.scool-bus.org/
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- Question : Faut-il rendre les déchets visibles ? 

Réponse affirmative avec possibilité de rendre visible la collecte des canettes (mise en place de 

structures Arbre de Noël, Père Noël, papillon… ). 

L’association Tribord a rencontré Mr GALIANO qui serait prêt à travailler sur un support : 

trouver des contenants et un lieu pour stockage (fait). 

Dégager du temps à Mr GALIANO pour travailler sur ce projet, en impliquant le Centre 

Animation Jeunes (CAJ) qui pourrait revendre les canettes. L’argent récolté pourrait servir à une 

activité pour le CAJ dans le cadre du Développement Durable. 

-  envisager une visite de la verrerie ouvrière d’Albi. 

-  réfléchir à la mise en place d’une démarche d’achat responsable pour les emballages. 

- constat : utilisation très importante des gobelets jetables pour les écoles et les ALAE (Accueil de 

Loisirs Associés à l’Ecole). Une réflexion est en cours à l’Agglo du Muretain à ce sujet. 

 

- briqueterie : 

Mr BOUVET a contacté la briquèterie. 

Les déchets des briques sont maintenant rebroyés pour faire des dégraissants. Il pourrait cependant 

y avoir la possibilité de fournir une Mairie (densité, lieu …) 

L’entreprise Pezzuto ( s.pezzuto@biobric) pourrait nous fournir. 

Seules les briques sont récupérables pour du paillis (et non les tuiles qui restent coupantes une fois 

brisées) : granulés de 10,15 ou  20mm. 

Contact usine Colomiers : Mrs BOYER ou LEROUX.  

 

 

       Martine VITET 
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