
 
 

 

Compte-rendu Atelier 21 Energies-Déchets N°10 

28 novembre 2017 

 
 

 
Présents : 

BOUVET Dominique, BOYER Michèle, MERLAND Jean-Paul, GELADE Danièle, DE 

LABORDERIE Félicie, VITET Martine. 

 

Validation du précédent CR 

 

Points sur les actions en cours : 

 Sapin en canettes : finalisation, emplacement, pose affichage du slogan et mise en 

place. 

 

Restitution thermographique : 

 Mise en ligne par l’Agglomération au premier trimestre 2018 : prévoir une aide pour 

l’analyse des photos thermographiques avec un conseil  il est proposé une permanence en 

Mairie par les 2 membres de l’atelier énergie qui ont suivi la formation restitution avec 

Monsieur  GERMA en octobre : Monsieur MERLAND Jean-Paul et Monsieur BOUVET 

Dominique. 

 La permanence pourrait se faire dans le hall de la Mairie le mercredi de 15 h à 19 h. 

Les permanences démarreront dès que la seconde restitution aura eu lieu (le 3 ou le 10 février 

2018)  

  Pour le déroulement de la prochaine restitution : prévoir une inscription en Mairie par 

tranches horaires, afin d’éviter de longues attentes. 

Présentation à faire en BM ( bureau municipal) 

 

Ressourceries : 

Compte-rendu d’Anne Valérie TARROUX en annexe 

Monsieur BOUVET sera reçu chez Emmaüs Auch mi-janvier ; 

Mesdames BOYER et VITET iront chez Emmaüs à Labarthe  mi-décembre. 

 

Téléthon : 

 Présentation de la vente pour le Téléthon par Agenda21 : travail réalisé avec des tissus 

de récupération : 

- Cœurs de Noël 

- Sachet Lavande 

- Vide poche 

 A cette vente seront distribuées des recettes de fabrication de produits d’hygiène et de 

produits ménagers. 

 Le matin présence au marché et l’après midi présence au gymnase. 

 

 

 



 
 

Transition énergétique : 

 Information sur l’appel à projets  à destination des citoyens dénommé «Mon projet 

pour la planète ». Organisé par le Ministère de la transition écologique et solidaire, l'ADEME 

et l'Agence française pour la biodiversité dans le cadre du Plan Climat,  3 domaines sont 

ouverts aux propositions : l'énergie, l'économie circulaire et la biodiversité. 

 https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/ 

 

Les ateliers de l'agenda 21 traitent des 3 thèmes, un sujet par thème pourrait donc être 

proposé : exemples : 

- création d’une ressourcerie (en cours) 

- développer le co-voiturage et favoriser les accès vers les lignes de transports en commun tel 

que la future ligne Linéo 

- développement des pistes cyclables 

- informer sur la faune et la flore, la biodiversité 

 

Questions diverses :  

L’association Tri bord souhaite connaître les démarches à effectuer  lorsqu’ils sont témoins de 

décharges sauvages , notamment nettoyage de bennes à béton par exemple. 

=> Conseil : prendre des photos et contacter la police municipale. 

 

 

 

Prochain atelier 

23 janvier 2018 à 18 h salle de l’urbanisme 

Ordre du jour : 

- Elemen’terre avec Mme Magnier pour choisir celui ou celle qui gèrera les verres 

réutilisables (le basket s’étant équipé de verres à son logo) 

- Point sur la restitution thermographique 

- Point sur les retours des visites et des rencontres pour la ressourcerie 

- Divers 

 

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/

