Compte rendu de la réunion du 17 novembre 2021
Reprise de nos traditionnelles réunions mensuelles après 2 ans d’interruption !

Thème du jour : Environnement : Quelles Priorités à Mallemort ?
Le Conseil Municipal vient de décider la création d'un Comité Consultatif Environnement.
Cette instance participative (proposée et attendue depuis longtemps par notre association !)
réunira citoyens et élus pour orienter les choix et actions de la commune en termes
d'Environnement. Notre association sera représentée par Jean-Claude Degiovanni.
Il s’agit donc de préparer les premières réunions de cette nouvelle instance en listant les sujets
qui nous paraissent les plus importants et qui pourraient être traités en priorité.

Participants : 9 personnes présentes (Laetitia, Sylvie, Denise, André, Josiane, Gérard,
Anne, Muriel, Thierry). Excusés : Jean-Claude, Robert, Christine

Tour de table :
Rapide tour de table de présentation dans lequel chacun présente sa principale préoccupation
environnementale du moment. Sont évoqués :
 la préservation de la planète,
 la lutte contre les déchets sauvages,
 la lutte contre le bétonnage,
 le besoin d’éducation,
 la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité d’une réaction collective,
 le réemploi des objets,
 la protection des arbres,
 la préservation du Piboulon.

Environnement : Quelles Priorités à Mallemort ?
Les sujets touchant à l’environnement sont très variés. Il est proposé de les répartir en 8
thèmes différents :









Biodiversité
Gestion des déchets
Mobilités
Transition énergétique
Eaux/ Pollution/ Santé
Agriculture/Alimentation
Economie Durable
PLU/Urbanisme/Travaux

Pour cette séance, nous avons travaillé sur 4 premiers thèmes : Biodiversité, Déchets,
Agriculture/alimentation, Economie durable. Par la méthode des « petits papiers » chacun a
proposé des actions concrètes à soumettre au futur Comité Environnement.
34 propositions ont ainsi été recueillies, présentées et classées (durée de l’atelier : 1h10)
Les autres thématiques seront abordées lors de prochaines réunions.
Biodiversité












Lancer un inventaire participatif de la biodiversité
Pérenniser la protection du Piboulon. Créer une réserve de biodiversité au Piboulon
Mettre en place des mesures de protection des arbres. Inscrire des périmètres
d’espaces boisés protégés dans le PLU
Protéger les arbres le long des canaux et des ruisseaux
Pour chaque chantier vérifier s’il est vraiment nécessaire de couper des arbres et de
détruire la biodiversité
Créer une commission qui vérifie et donne son accord aux travaux d’urbanisation
Replanter des arbres partout où on le peut
Végétaliser les cours d’école
Libérer le chêne de l’école Frédéric Mistral
Entretien raisonné des bords de route
Limiter le ruissellement des eaux de pluie (préservation des sols)

Déchets





Mettre en place un système de récupération : zone réemploi sur le site de la
déchetterie. Trouver un local pour déposer des objets réutilisables. Créer une
ressourcerie pour les meubles à la déchetterie
Mettre des poubelles spécifiques pour la récupération des masques et leur recyclage
(fabrication d’objets en plastique)
Que faire de tous les déchets qui s’accumulent à certains endroits. Qui appeler ?
(exemple Lafarge)

Agriculture/Alimentation











Former les agriculteurs pour éviter le recours aux pesticides
Identifier les friches et aider à leur remise en culture. Utiliser les terrains à l’abandon
pour l’agriculture
Créer un espace test agricole et aider à l’installation de jeunes agriculteurs
Abonder les aides au passage en bio
Introduire un zonage « baux environnementaux » dans le PLU
Créer un magasin de producteurs en centre-ville. Magasin de vente de produits locaux.
Développer les circuits courts.
Communiquer sur l’AMAP et les circuits courts
Vraiment 0% d’artificialisation des sols
Consulter la commission Environnement en cas d’imperméabilisation des terres
Ne pas prendre de terres agricoles pour construire

Economie Durable




Créer une ressourcerie
Créer un « repair café » : un atelier à côté de la ressourcerie pour réparer, restaurer les
objets. A faire soi-même ou en se faisant aider
Créer un emploi ressourcerie

Pour aller plus loin…
Nous n’avons pas cherché à définir de priorités parmi les actions proposées, mais
manifestement certaines propositions soulèvent un enthousiasme général : une ressourcerie et
un repair café dans le village, la protection des arbres, un espace réemploi à la déchetterie, un
magasin de producteurs en centre-ville,…
Cet atelier a permis de saisir les préoccupations environnementales du moment. Pour
compléter cette démarche, Thierry a compilé toutes les propositions diffusées depuis 2013
sur le site internet de l’association. Cette compilation, distribuée en fin de réunion, permettra
d’approfondir et de compléter les réflexions et propositions de ce premier atelier.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu mercredi 8 décembre à 19h en salle n°1 sous la mairie.
Thème : Poursuite des réflexions sur les priorités environnementales dans la commune

Mallemort le 22 novembre 2021
Thierry

