Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
Commission environnement CMJ
du 29 Mars 2021en visioconférence

Présents : Arthur TREPPIER-PADEY, Rémi BAROSO TOMÉ, Nesrine BOULECHFAR,
Elina BINET, Nathan RICHÉ, Sarah KADEM, Lukas BERANGER, Sasha MAÎTRE,
Clément BREGNAC, Adrien CHIPMAN-PETIT
Adultes : Karine POIROT (adjointe au maire), Delphine MILAZZO (directrice du service
éducation-jeunesse).
Excusé : Mathilde MAZZUCA, Noah CHOINET, Manon MURET
Nous avons commencé la séance en informant les jeunes conseillers de l’absence de Sonia
OTMANE, car elle s’est blessée et elle doit se soigner. Elle est remplacée par Karine
POIROT qui est adjointe au maire, et Delphine MILAZZO.
Lors de cette séance les jeunes conseillers ont pu s’exprimer sur les actions de leur
commission environnement.
- Quelles actions mener ?
- Quelles dates pour les mettre en œuvre ?
- Que faire des déchets ramassés ?
1 / Les actions :
Par rapport aux constats qui ont été faits lors de la dernière commission, les jeunes conseillers
souhaitent mener des actions de prévention (par le biais de flyers imprimés sur du papier
recyclé) et de collecte de déchets grâce à une journée de nettoyage de la ville (journée
environnement).
Les conseillers pourraient se rapprocher de Grand Chambéry pour savoir s’ils proposent des
animations dans les écoles et s’ils souhaitent se joindre aux actions du CMJ.
2/ Dates proposées pour la journée de l’environnement :
Plusieurs dates sont proposées et la commission devra choisir lors d’une prochaine séance :
- Pendant les grandes vacances
- 1 week-end

-

1 mercredi
En fin d’année scolaire
En septembre, à la rentrée
Au printemps 2022 si on ne peut pas avant à cause de la COVID

Ils proposent qu’un goûter ait lieu à la fin de la journée pour récompenser les bénévoles.
3/ Que faire des déchets récoltés ?
Les jeunes conseillers proposent plusieurs possibilités :
- Les trier
- Réaliser une sculpture (soit représentant le Maire, soit le logo de La Ravoire)
- Réaliser un panneau pour recycler les déchets
- Donner certains déchets à une recyclerie (comme l’Embarcadère)
Lors de la prochaine séance de la commission il faudra choisir et planifier les actions dans le
temps, grâce à un agenda qu’on appelle « retro planning ».
Nous n’avons pas encore la date de la prochaine commission car nous attendons que Sonia
guérisse et nous lui souhaitons de vite guérir !
PS : voici l’article sur la journée de ramassage des déchets, menée par les jeunes d’Unis-Cité,
pour exemple :

