
 

 

Compte-rendu Atelier 21 Energies-Déchets N°13 

3 avril 2018 
  

 

Présents : 

Dominique BOUVET, Anne DAGICOUR, Félicie DE LABORDERIE, Danièle GELADE, 

Anic SENGLAT, Martine VITET 

 

Point sur le compte rendu précédent (13/02/18), approuvé. 

 

Organisation des manifestations sur la commune : 

 

- Gestion des canettes : retour des contacts, service des sports, et démarches agglo. 

- Mise en place de recommandations sur le site Internet de la Mairie 

- Réfléchir à la totalité de l’organisation en prenant en compte les déchets, lors des achats des 

denrées notamment. 

  à noter : pour des questions de simplicité, pour les boissons, les bouteilles plastiques et les 

canettes sont utilisées, pour être ensuite jetée dans les ordures ménagères. 

Un courriel a été transmis à l’agglo, afin de réfléchir à la mise en place de contenants 

spécifiques pour ces boissons. 

 

Questions : 

- Qui les ramasse ? 

- Peut-on stocker ces emballages ? 

- Les vendre ? ( Knet Partages ?) comment compresser ces emballages ? 

 

Marché des déchets : 

 

Le marché financier des déchets est évoqué également pour le papier. 

Rappel de la demande pour la récupération des containers jaunes du centre ville : refus de 

l’agglo qui loue ces containers. 

L’association Tribord travaille avec des élèves de 6
ème

 sur les déchets, ainsi qu’avec le club 

environnemental, le souhait du collège est de récupérer des containers jaunes à roulettes pour 

les mettre à l’étage (actuellement le papier est stocké dans des cartons, les femmes de ménage 

jettent les cartons dans les poubelles …). 

 La dernière vente de papier a permis de verser de l’argent à une association pour des 

personnes en situation de handicap. 

 

Gaspillage alimentaire : 

 

Anne DAGICOUR  soulève la question du gaspillage alimentaire au lycée, tout se met en 

place pour sensibiliser les jeunes au développement durable (actions dans les écoles, le 

collège) et tout semble s’arrêter au lycée, excepté depuis que l’A21 a été mis en place.  

Mme DAGICOUR a interpelé Mme DELGA par courrier, afin d’avoir de l’aide dans la 

démarche. 

 



 

Cendriers au lycée : 

 

Problème des cendriers à l’extérieur du lycée, avec le vent les cigarettes s’envolent et 

jonchent le sol. 

Sur quel terrain ces cendriers sont-ils installés (commune, région) ? Vérifier au cadastre. 

 

 

Emmaüs : 

 

Dominique BOUVET explique ses contacts avec Emmaüs Auch, nous parle de la prochaine 

ouverture du site de Lombez ( fin 2018). 

Nous pourrions être adhérents «  amis d’Emmaüs » et passer l’information de l’ouverture de 

ce nouveau lieu. 

 

Les encombrants : 

 

Informations des démarches et courriers réalisés auprès des bailleurs (publics et privés) en 

demandant la traçabilité des encombrants enlevés par les entreprises. 

 

Atelier Vélo : 

 

2P2R doit contacter l’atelier de Frouzins pour comprendre le fonctionnement. 

L’objectif est de former les gens à réparer eux-mêmes leur vélo, il faudrait un local abrité, 

type garage, pour stocker un peu de matériel pour les réparations. 

 

Ressourcerie : 

 

Point sur les contacts avec Récup@lys 

Attendre leur ouverture pour réfléchir communément à une convention. 

 

 

 

Prochaine réunion le 3 juillet 2018 à 18h, salle de l’urbanisme 
 


