Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
Première commission environnement CMJ
Du 2 Mars 2021

Présents : Arthur TREPPIER-PADEY, Rémi BAROSO TOMÉ, Nesrine BOULECHFAR,
Elina BINET, Nathan RICHÉ, Mathilde MAZZUCA, Sarah KADEM, Lukas BERANGER,
Sasha MAÎTRE, Clément BREGNAC, Noah CHOINET, Manon MURET.
Adultes : Sonia OTMANE (animatrice jeunesse SIVU EJAV), Delphine MILAZZO (mairie
de La Ravoire).
Excusé : Adrien CHIPMAN-PETIT
Nous avons commencé la séance en rappelant aux jeunes conseillers les règles de
bienséances. Afin que tous puissent se sentir libre de s'exprimer il a été demandé aux jeunes
ne pas interrompre quand quelqu'un prend la parole. Toutes les idées peuvent être exposées et
discutées ensemble.
Lors de cette séance les jeunes conseillers ont dû répondre à 3 questions :
- Quel constat ai-je fait sur la protection de l'environnement à La Ravoire ?
- D'après moi pourquoi en ai-t-on arrivé là ?
- Quels actions nous pouvons mener collectivement pour répondre à ce problème ?
1 / Nos constats :
Beaucoup de masques qui traînent par terre aux abords du collège Edmond Rostand, des
déchets de goûters un peu partout sur les trajets pour aller à l'école, conteneurs à plastique qui
débordent et les gens jettent leurs poubelles à côté du conteneur (quartier pré hibou),
beaucoup de mégots de cigarettes au sol, beaucoup de déchets au parc à jeu du vallon fleuri
(vers l'église) mais aussi devant la salle henri salvador et sous la rampe du skate parc, il y a
des papiers et déchets dans le parc de la colline de l'échaud (tyrolienne).
2/ Pourquoi ces problèmes :
Les jeunes se permettent de faire n'importe quoi ? pas assez de poubelles ? manque de
civisme ? les éboueurs ne passent pas assez ?

3/ Proposition :
Il faut faire de la sensibilisation sur l'environnement et le développement durable , intervenir
dans les écoles et le collège avec des associations pour parler de l'environnement, faire des
flyers pour mettre dans les boîtes aux lettres (comme la carte de vœux de la mairie), faire des
affiches pour les immeubles et les panneaux de la ville, une animation sur la place de la
mairie pour parler de l'environnement et du développement durable avec des jeux, organiser
une journée de ramassage des déchets dans la ville avec un concours de celui qui en ramasse
le plus (le gagnant à une médaille en chocolat).
Lors de la prochaine séance de la commission nous parlerons du planning des actions et nous
réaliserons les fiches actions (objectif, date, matériel, déroulement...)
Nous nous retrouvons le lundi 8 mars en séance plénière, n'oubliez pas de venir avec votre
livret.

