COMPTE RENDU AGENDA 21 REUNION DU 30 JUIN 2016
ORDRE DU JOUR :
-

Présentation de la démarche Agenda 21
Bilan de la réunion publique du 3 juin
Ateliers particip’Actifs autour de 3 grands axes de réflexion
Restitution des discussions

Présents :
-L’ensemble de la commission éco-citoyens (Josette Derobert Masure excusée).
-9 des 12 personnes ayant coché la case « souhaite participer à cette dynamique » sur les fiches
vertes.
-14 personnes supplémentaires.

1ERE PARTIE : INTRODUCTION
Jany Leseur Escala et Jean Louis Ratail ont présenté tour à tour la démarche Agenda 21 puis le
bilan de la réunion précédente avant d’expliquer le fonctionnement de la soirée.

2EME PARTIE : ATELIERS PARTICIP’ACTIFS
Les participants ont choisi la table qui correspondait à leurs centres d’intérêt ou préoccupations.
Chaque table était encadrée par des membres du « comité de pilotage ». Jean Louis Ratail et
Sylvain Goubeau ont assuré le lien et « le service » durant les ateliers.
-Table bleue : Préserver notre patrimoine naturel (Biodiversité, Protection des milieux et
ressources, eau, déchets, jardins, zéro-phyto, espèces invasives….) : Patrick, Delphine, Andrée et
Louis
-Table verte : Consommation responsable et durable (Energie renouvelable, déplacements,
transport, covoiturage, bureaux partagés, circuits courts et locaux….) : Jany, Ghislaine
-Table orange : Agir ensemble pour tous (patrimoine, tourisme, réaménagement centre village,
plan communal de sauvegarde, nouveaux arrivants, accessibilité, animations, coworking, repair
café, culture pour tous, label unicef……..) : Yannick, Fred, Marie Jeanne

3EME PARTIE : RESTITUTION
Les rapporteurs ont exposé le résultat des discussions de chaque table.

RETOURS PRECIS PAR TABLE
TABLE VERTE

Participants : Claudie et Robert Micanel- Christian Serre- Jany et
Claude Escala-Vladimir Vallat- Patrick Hinschberger- Aymeric Monin –
Mme Velasco- Mme Leschira - Ghislaine Goubeau.
Les questions sur l’énergie ont été remises à plus tard (pas assez de temps pour en discuter). Les
idées sont exclusivement celles des participants sans recours aux documents ressources
distribués au préalable.
Le point Consommation Responsable :
- Création d’un groupement d’achat solidaire (avec charte) sur emplacement fixe et
permanent ou hebdomadaire pour la vente de produits transformés en parallèle avec
l’AMAP.
- Groupement d’achat de bois.
- Autres idées avec l’AMAP et nos producteurs locaux : cantine ; randonnée des 3
châteaux….
- Colis de fin d’année (CCAS): réalisés avec des produits locaux.
Le point transports et déplacements :
- Transports en commun :
-pas assez de bus ni de train : voir comment y remédier
-Navettes autonomes : voir Christophe Sapet : Navya-100% autonome et électrique
(Marcilly novateur ?)
-

Covoiturage
- Installer à un endroit stratégique et pratique un panneau indicateur pour le stop et/ou
le covoiturage.
- Créer un « Marcicar » sur le modèle de blablacar.
- Diffuser une sorte de planning ou les gens indiqueraient leurs horaires de départ et de
retour et leurs destinations pour s’organiser en covoiturage permanent ou ponctuel ;
- Covoiturage pour le travail et pour les courses

-

Déplacements doux
- voir avec les communes avoisinantes qui disposent de bus si on peut installer des
« cages » à vélos pour inciter à rejoindre les arrêts à bicyclette.
- Inciter par la sécurité : besoin de « vraies » pistes cyclables le long des départementales
- Aménager un genre de voie verte le long de l’Azergues (+ou-) pour rejoindre Civrieux et
Anse. (pour promenade, mais pas que…)

-

Mettre en place des bureaux partagés :
Réduction des déplacements en voiture ; entraide/échanges ; ré ancrage des habitants
sur le village ; pratique qui stimule l’économie locale et aide au démarrage des
entreprises ; coworking…..

Système peu couteux en plein essor, rendu possible grâce au numérique et bien
envisageable à Marcilly grâce à la ligne de train vers Lyon (pour faire venir des stagiaires
par exemple)
Le point solidarité entre générations
-

Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait des activités et serait un vivier d’aides aux
personnes en difficulté (menus services) Voir avec JTM.
Avec l’AMAP : livrer les paniers au personnes peu mobiles (ne pas généraliser car l’AMAP
est aussi un lieu de rencontres et d’échanges)
Emmener les personnes qui ne conduisent pas faire leurs courses ou autres.
Financer un emploi-étudiant pour livrer les courses (sous condition)

Pour conclure : Un premier groupe s’est constitué pour s’atteler à la création d’un groupement
d’achat solidaire en parallèle avec l’AMAP (Patrick Hinschberger ; Vladimir Vallat, Aymeric
Monin et Nathalie Tisopulot )

TABLE BLEUE
Participants : Noella Chevereau ; Annie Masson, Jérémie Goubeau, Roger
Servignat ; Jean Hivert, Florence Chalaye, Patrick Tisopulot, Andrée Lagarde,
Delphine Delattre, Philippe Poizat, Lydia Trefilec, Louis Graille,
Lutte anti-pollution
- Réflexion à mener sur les pesticides -> actions de communication, conseils, conférences,
partage d'expériences (commission culture?)
- Utiliser des produits domestiques sains -> communication autour des produits ménagers
(composés organiques volatils, produits toxiques, nocifs pour l'environnement)
- Utiliser des engrais verts (purins orties, cendres, savon noir, jachères fleuries,
légumineuses)
- Pratique de la jachère
- Supprimer les assainissements non conformes (voir raccord à Lissieu)
- Créer des pistes cyclables
Déchets
- Broyage des déchets verts : déplacement du broyeur. Nécessité d’une personne
compétente pour superviser et entretenir. (Mme Pellegrin a proposé de nous prêter
gratuitement un gros broyeur de la commune de Pommiers).
- Création d’un compostage commun.
- Utilisation des déchets verts : couvrir les sols.
- Stimuler les enfants au ramassage des déchets au bord des routes et chemins.
- Inciter l’école à participer au nettoyage de printemps.
Eau

-

Trouver des moyens pour économiser l’eau : récupérateurs d'eau ….

Biodiversité
- Valoriser les bords de l’Azergues (chemins à pied ou à vélo) et réduire la renouée du
Japon.
- Eradiquer l’Ambroisie.
- Entretien partagé de fruitiers laissés à l'abandon (recensement, soins, collecte des
fruits).
- Jachère fleurie au bord des routes.
- Créer des jardins partagés. Des marcillois sont prêts à mettre des terrains à disposition :
partage de savoir, de techniques, de matériel- Au niveau municipal cf. future école ou
autre terrain communal à trouver.
- Banque de graines adaptées à Marcilly, de plants (association cf. Mr Servignat) –
- Conseils en jardinage (adultes ; enfants)
- Echanges de légumes.
- Aide à l’installation de poulaillers.
Pour conclure : afin de déterminer les besoins et d’encourager la réflexion des marcillois
sur le développement durable on pourrait diffuser un questionnaire/sondage pour
valider nos idées concrètes, tester la faisabilité des propositions, et enrichir notre projet.
Communiquer grâce à un « Bulletin vert » à insérer dans le p’tit bulletin (cf. Pommier)

TABLE ORANGE :
Participant : Nathalie Tisopulot, Hervé Roche, Matthieu Aronica, Suzanne et
Daniel Laplagne, Annie Hivert, Elisabeth Roch, Marie Jeanne Geffroy, Frédéric
Blanchon, Yannick Rougemont.
Accent mis sur le vivre et faire ENSEMBLE
Actions communes- Vivre ensemble
- Créer des actions intergénérationnelles qui favorisent le contact
- Organiser l’entraide matérielle (potager, couture, maçonnerie, restauration…) : Mettre
en valeur les ressources et partager les talents
- S’organiser en commun afin de limiter les déplacements en voiture à proximité de la
commune (commerces….)
- Mise en place d’une navette pour accéder aux commerces (ex : pain le dimanche matin,
école…) Déplacements sur Marcilly et les communes limitrophes.
Problématique des « En haut » mais aussi par extension pour tout le village.
- Solidarité : faciliter l’intégration de personnes en difficulté et/ ou de personnes
étrangères (éventuellement en lien avec des associations)
- Créer le « bon coin » de Marcilly : site / blog de petites annonces, échanges et services/
mise en valeur des savoirs faire, des talents marcillois …..
- Aide pour les personnes isolées et/ou âgées : courses transports déchetterie. En
contrepartie aide ponctuelle des retraités en cas de besoin (personnes ressources) (Ex
garde des enfants en cas de grève à l’école ou à la cantine etc…)

Mise en valeur du patrimoine
- Inventorier, identifier et préserver le patrimoine (s’appuyer sur le pré-inventaire de
1984)
- Sauvegarder les murs en pierres et aide à la restauration.
- Organiser une course ou une randonnée à thème. Exemple : les 3 châteaux.
- Organiser des jeux sur la reconnaissance de certains lieux de Marcilly (lors du carnaval
des associations par exemple).
- Archiver l’ensemble des cartes postales anciennes de Marcilly afin de les numériser.
Conserver la mémoire de Marcilly.
- Assainissement, disparition des installations non conformes : Etudier la mutualisation
des différents réseaux (assainissement mais aussi la fibre optique) avec les communes
limitrophes ( // table bleue ).
- Problématique de la pollution visuelle : réseaux aériens électricité téléphone
- Demande de communication par la mairie de l’état de sa réflexion actuelle quant au
projet « nouvelles communes ».
- Etayage des murs.
Pour conclure : idées forces de la table orange :
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel marcillois ; l’embellissement de la
commune ; la volonté de développer, d’organiser l’entre-aide à Marcilly (intergénérationnelle
ou pas) ; la mise en place d’un système de navette et/ou covoiturage pour limiter les
déplacements polluants et créer du lien entre marcillois.
Lors de la prochaine réunion, après synthèse des différentes idées forces, nous parlerons des
moyens.
TOTAL + de 50 idées
Y a plus qu’à…….

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié et rendez - vous a été donné pour la rentrée
pour une réunion au cœur de laquelle figurera la présentation du projet municipal du centre du
village.
Ghislaine

