
Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
Numéro Idée Ligne directrice Commentaires

1 Création d’un compostage commun Gérer et valoriser nos déchets
2

Mise à disposition de composteurs (achat 
groupé, construction, réutilisation de palettes, 

formation)
Gérer et valoriser nos déchets

3 Broyage partagé des déchets verts : 
déplacement du broyeur Gérer et valoriser nos déchets

Et paillage, couverture des sols des jardins en aval pour réduire la 
consommation d'eau

Possibilité d'un essai par prêt gratuit du gros broyeur de l'association 
créée à Pommiers

4 Se regrouper pour l'évacuation des déchets 
verts Gérer et valoriser nos déchets Organiser un ramassage régulier notamment pour les personnes âgées  

ne pouvant pas se rendre à la déchetterie 

5 Surveiller les incivilités quant aux dépôts 
sauvages de déchets Gérer et valoriser nos déchets

Est-ce qu'un moyen pourrait être de donner accès à la déchetterie aux 
artisans travaillant chez un Marcillois avec un système de reçu de dépôt 
pour toute prestation de dépôt en déchetterie facturée par un artisan à 

un Marcillois 
6

Communiquer aux Marcillois un tableau des 
sites de récupération de déchets spéciaux à 

proximité
Gérer et valoriser nos déchets

7
Se poser la question sur les impacts des 

conditions d'accès des entreprises locales à la 
déchetterie 

Gérer et valoriser nos déchets
Est-ce qu'un moyen pourrait être de donner accès à la déchetterie aux 

artisans travaillant chez un marcillois avec un système de reçu de dépôt 
pour toute prestation de dépôt en déchetterie facturée par un artisan à 

un Marcillois 
8 Utiliser des verres jetables biodégradables pour 

les activités de la commune et des associations Gérer et valoriser nos déchets

9
Distribuer à chaque Marcillois un autocollant 
Stop Pub et les inciter à choisir une diffusion 

dématérialisée des publicités 
Gérer et valoriser nos déchets A la FRAPNA Lot 1000 autocollants " Stop Pub " : 150 €

10 Stimuler les enfants au ramassage des déchets 
au bord des routes et chemins Gérer et valoriser nos déchets  Projet de faire participer les enfants à une journée de nettoyage de la 

nature
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 

11 Achat groupé de récupérateurs d'eau de pluie Optimiser la consommation d’eau et sa 
qualité

Exemple BELLI, franco de port à partir de 840 € HT
Echanges, conseils et achat groupé et pose partagée

Prévoir si possible un récupérateur d'eau au cimetière
Recommander la mise en place de cuves souterraines

12 Communiquer sur les moyens pour 
économiser l’eau

Optimiser la consommation d’eau et sa 
qualité

Récupérateurs d'eau
http://www.nievre.fr/IMG/pdf/materiel_econome.pdf 

13
Suivre la mise aux normes des points noirs 

recensés d’installations d’assainissement non 
collectif 

Optimiser la consommation d’eau et sa 
qualité

Voir comment se raccorder sur Lissieu pour certains cas 
Cette demande est pour info valable pour tous les flux enterrés  (ex 

fibre)
14 Participer à l'amélioration de la qualité de l'eau 

de l'Azergues et au Contrat de Rivière
Optimiser la consommation d’eau et sa 

qualité
15 Mise en place d'une signalisation de la potabilité 

des points d’eau public
Optimiser la consommation d’eau et sa 

qualité
16

Généraliser l'usage de boutons poussoir et de 
chasses d'eau double poussoir dans les 

bâtiments communaux
Optimiser la consommation d’eau et sa 

qualité

17
Favoriser la mise en place de compteurs d'eau 
individuels et de mitigeurs dans les immeubles 

collectifs
Optimiser la consommation d’eau et sa 

qualité
18 Diagnostic plomb hydrique dans les écoles (à 

vérifier)
Optimiser la consommation d’eau et sa 

qualité
19 Organiser une balade à la découverte de la 

botanique de la région
Préserver la biodiversité et notre 

environnement 
20 Lutte contre la renouée du Japon Préserver la biodiversité et notre 

environnement 

21 Eradiquer l'ambroisie Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

Action importante du fait des problèmes d'allergie induits par 
l'ambroisie

Promouvoir le signalement, la prévention et l'arrachage
Impliquer les employés municipaux sur les différentes actions

22 Lutte contre l'ailante Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

23 Lutte contre le raisin d'Amérique Préserver la biodiversité et notre 
environnement On commence à avoir cette plante, autant être actif tout de suite
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
24 Lutte contre la Balsamine de l'Himalaya Préserver la biodiversité et notre 

environnement 
25 Projet d’anticiper la démarche du « zéro 

pesticides » avec le syndicat de rivières
Préserver la biodiversité et notre 

environnement 
26 Mettre en place une bande de 5 mètres 

enherbée sans culture le long des ruisseaux
Préserver la biodiversité et notre 

environnement 

27 Créer des jardins partagés, et entretien partagé 
de vergers laissés à l'abandon 

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

Des Marcillois sont prêts à mettre des terrains à disposition (Mme 
CRETINON)

Nécessite de signer une convention avec un propriétaire volontaire 
ayant un terrain non exploité pour planter un verger collectif 

28
Communiquer sur les alternatives aux pesticides 
et sur les bonnes pratiques de jardinage comme 

par exemple les engrais verts (purins orties, 
cendres, savon noir, jachères fleuries, 

légumineuses)

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

Voir http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-
leau/lutter-contre-la-pollution-par-les-pesticides/particuliers.html

et Charte « jardiner au naturel ça coule de source"
http://www.mce-info.org/upload/File/charte_annexe4-2012.pdf    

Rencontrer les responsables des jardineries locales pour leur proposer 
de réaliser un action de promotion des solutions naturelles de jardinage 

Conseils, conférences, partage d'expériences (commission culture?)

29 Initiation et conseils en jardinage (adultes ; 
enfants)

Préserver la biodiversité et notre 
environnement Un RV mensuel en réunissant les experts de Marcilly

30
Echanges de légumes, Banque de graines 

adaptées à Marcilly, de plants (association cf. Mr 
Servignat)  

Partage de savoir, de techniques, de matériel
Préserver la biodiversité et notre 

environnement 

31
Pour les futurs immeubles, promouvoir la 

"culture sur les toits" (toits plats) ou murs et/ou 
toits végétalisés  

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
32

Promouvoir la pratique de la jachère  fleurie 
dans les terrains non exploités et le long des 

routes
Préserver la biodiversité et notre 

environnement 
33 Fleurissement de la commune Préserver la biodiversité et notre 

environnement 

34
Informer régulièrement les citoyens sur des 

habitudes à abandonner (ex: arrêter de bruler 
ses déchets verts, remplacer les produits phyto 

sanitaires)
Préserver la biodiversité et notre 

environnement Faire une réunion publique zéro phyto

35 Communiquer sur les impacts du respect de 
principes phares de développement durable 

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

36

Compléter les données de la base 
http://www.faune-rhone.org et 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/recherc
he_par_commune de biodiversité de notre 
commune et communiquer sur les espèces 
remarquables vivant sur notre commune

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

http://www.faune-
rhone.org/index.php?m_id=300&sp_tg=1&action=splist&zid=1&sp_Co

mmune=28536&disp_key=Afficher+la+liste+des+esp%E8ces   et 
http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/recherche_par_commune 

37
Rappeler aux habitants de Marcilly de faire le 
ramonage de leur cheminée régulièrement. 

C'est une vraie source de pollution quand elle 
est mal entretenue.

Préserver la biodiversité et notre 
environnement Dans le p'tit bulletin

38 Utiliser du bois certifié pour les nouveaux 
aménagements communaux

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

39 Amorcer la sensibilisation de la population au 
zéro phyto

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

40
Voir avec ERDF quelles sont les possibilités de 

remplacer les lignes moyennes tension par des 
lignes sous terraines

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 

Page 4
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41
Proposer à nos agriculteurs et pépiniéristes une 
étude des alternatives possibles aux pesticides 
actuellement utilisés dans leurs exploitations

Préserver la biodiversité et notre 
environnement 
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
Numéro Idée Ligne directrice Commentaires

1
Aider les producteurs locaux à diffuser leurs 
produits par l'intermédiaire de nos réseaux 

personnels
Favoriser les circuits courts et locaux

2 Promouvoir l’utilisation de produits labellisés Favoriser les circuits courts et locaux Action de communication 

3
Utiliser des productions locales ou de l'AMAP 

pour la cantine ou pour la consommation lors de 
manifestations réalisées par la commune

Favoriser les circuits courts et locaux En lien avec l'AMAP et les producteurs locaux

4 Indiquer sur le site de la Mairie la liste complète 
des artisans et entrepreneurs de Marcilly Favoriser les circuits courts et locaux

5
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

Favoriser les circuits courts et locaux
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 )

Avec un site non marchand dédié
6 Groupement d’achat de bois Favoriser les circuits courts et locaux
7 Colis de fin d’année (CCAS): réalisé avec des 

produits locaux. Favoriser les circuits courts et locaux

8 Utiliser des produits domestiques sains Favoriser les circuits courts et locaux Communication autour des produits ménagers (composés organiques 
volatils, produits toxiques, nocifs pour l'environnement)

9
Faire des réunions de quartier pour 

communiquer sur des gestes et choix 
énergiquement économes

Optimiser la consommation énergétique

10
Sensibiliser et éventuellement aider par 

l’investissement dans les panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques 

Optimiser la consommation énergétique

11 Limiter l'utilisation d'énergie fossile par la 
commune Optimiser la consommation énergétique
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
12 Optimiser et améliorer l'isolation des bâtiments 

communaux Optimiser la consommation énergétique

13 Optimiser la consommation énergétique de 
l'éclairage public Optimiser la consommation énergétique

Poursuivre le changement en cours de la moitié des lampadaires de 
l’éclairage public et Projet de diminuer l’intensité lumineuse, voire de 
couper l’éclairage public, en réflexion avec les nouvelles installations, 

réfléchir à l'utilisation de l'énergie solaire pour l'éclairage public
14 Intégrer les exigences HQE aux nouveaux 

bâtiments communaux Optimiser la consommation énergétique

15 Réflexion sur l’installation d’une chaudière à 
copeaux de bois pour la nouvelle école Optimiser la consommation énergétique

En lien avec cette réflexion, voir s'il est envisageable de valoriser la 
sciure de bois de la menuiserie Germain ou les déchets verts de chez 

SOLYEV par exemple pour fabriquer des pellets pour la future chaudière 
de l'école

16 Organiser un achat groupé d'ampoules basse 
consommation Optimiser la consommation énergétique

17
Encourager les petits équipements d'économie 
d'énergie dans les futurs logements du centre 

village
Optimiser la consommation énergétique

18
Soutenir la rénovation énergétique des 
particuliers (cf. nouvelle loi imposant la 

rénovation énergétique)
Optimiser la consommation énergétique
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 

19

Rencontrer les entreprises locales pour voir s'il y 
a eu des initiatives développement durable à 
faire connaître et pour les inciter à réaliser un 

diagnostic de l'efficacité énergétique et un bilan 
carbone en les informant sur les aides 
existantes, les sensibiliser à l'utilisation 

d'équipements à basse consommation d'énergie 
(ex ampoules basses consommation) et d'eau 
(ex: boutons poussoir, récupérateurs d'eau), 

faire un bilan de la gestion de leurs déchets, ou 
encore pour les sensibiliser à la mise en place 

d'une politique RSE

Optimiser la consommation énergétique

20

Assurer une jonction avec les chemins des 
communes voisines le long de l'Azergues (Genre 
de voie verte le long de l’Azergues (+ou-) pour 
rejoindre Civrieux et Anse. (pour promenade, 

mais pas que…)), et ainsi valoriser les bords de 
l'Azergues.

Rendre les déplacements moins polluants
Voir comment s'inscrire dans le PDIPR

21

Favoriser les déplacements doux en mettant en 
place des trottoirs ou un chemin parallèle à la 
route sur des D16, D16E et D100 (besoin de 

vraies pistes cyclables le long des 
départementales (pour information une 

demande a été faite par la municipalité au 
département pour réaliser un itinéraire 
piétonnier de la gare à la ZAC des Îles)

Rendre les déplacements moins polluants
Poursuivre la promotion des modes déplacements doux et notamment 

créer des pistes cyclables
Par exemple dans le cadre du réaménagement du centre du village

Promouvoir l'utilisation de vélos électriques

22
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.

Rendre les déplacements moins polluants Déplacements doux
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
23 Organiser la mise en place d'un pédibus pour 

aller à l'école Rendre les déplacements moins polluants

24 Organiser le co-voiturage Rendre les déplacements moins polluants

Covoiturage pour le travail et pour faire les courses 
Créer un "Marcicar" (Blablacar Marcillois)

Installer à un endroit stratégique et pratique un panneau indicateur 
pour le stop et/ou le covoiturage.

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 (attention aux risques de donner 
accès à ces informations à des personnes mal intentionnées

25
Mettre en place de solution pour faire ralentir la 
circulation dans le centre de Marcilly et limiter 
les pollutions sonores et olfactives associées

Rendre les déplacements moins polluants

26
Réduction des déplacements en voiture en 

stimulant l'entraide, les échanges, le ré ancrage 
des habitants sur le village, l’économie locale, 

voir en créant un commerce de proximité
Rendre les déplacements moins polluants

27
Navettes autonomes : voir Christophe Sapet :  
Navya-100% autonome et électrique (Marcilly 

novateur ?)
Rendre les déplacements moins polluants

28
Accroitre la fréquence des trains desservant la 

gare de Chazay-Marcilly et demander une 
desserte par bus.

Rendre les déplacements moins polluants

29
Veiller à ce que la capacité des parkings devant 
le commerce ne soit pas réduite car elle s'avère 

parfois insuffisante lors des fêtes, mariages, 
décès et pour les habitants de la place 

Rendre les déplacements moins polluants
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 

30
Communiquer localement sur les avantages des 

transports publics locaux (train, bus à 
proximité), sur les P+R, parking de proximité de 

lignes fortes TCL et parking de co-voiturage à 
disposition entre Marcilly et Lyon

Rendre les déplacements moins polluants Avec des témoignages

31 Communiquer sur les systèmes de transport à la 
demande existants Rendre les déplacements moins polluants Avec des témoignages
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
Numéro Idée Ligne directrice Commentaires

1 Etre plus sévère avec les maîtres qui laissent
leurs chiens errer dans les rues de Marcilly Agir ensemble et pour tous 

2
Mise à disposition de bureau partagés pour 

faciliter la création d’entreprises, l’esprit 
d’entreprendre, le coworking 

Agir ensemble et pour tous 
Soutenir la création d'un espace numérique

qui peut être une aide au démarrage des entreprises ;  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)

3 Transfert de savoir faire pour l'élevage de poules 
et la fabrication de poulaillers Agir ensemble et pour tous 

4
S’organiser en commun afin de limiter les
déplacements en voiture dans les communes
limitrophes ( commerces, ex : achat du pain le
dimanche matin, ….), problématique des En haut
mais aussi par extension à tout le village

Agir ensemble et pour tous 

5 Mettre en place des  ateliers périodiques de 
réparation et de recyclage de matériels Agir ensemble et pour tous 

6 Mise en place d'ateliers thématiques d'échanges 
de savoir faire Agir ensemble et pour tous 

7 Projet de places pour personnes à mobilité 
réduite pour le parking de la salle communale Agir ensemble et pour tous 

8 Communication sur nos travaux à l'école de 
Marcilly et au collège de Chazay Agir ensemble et pour tous 

9
Communiquer sur des documentaires de 

référence sur le changement climatique comme 
HOME

Agir ensemble et pour tous 

10
Mettre en place une lettre périodique sur 

l'Agenda 21 (incluse dans le petit Bull'tin ou pas 
à voir (Bulletin vert cf. Pommiers)))

Agir ensemble et pour tous 
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
11 Projet de remplacer deux panneaux 

d’informations qui ont disparu Agir ensemble et pour tous 

12
Organiser des conférences sur l'environnement, 
l'agriculture raisonnée, l'écologie, des conseils 

sur la consommation énergétique, …
Agir ensemble et pour tous 

13
Créer une page "développement durable" sur le 

site avec des liens sur des documents de 
référence par grande thématique

Agir ensemble et pour tous On a créé le blog dans cet esprit

14 Poursuivre la réalisation des TAP 
développement durable Agir ensemble et pour tous 

15
Aider les personnes peu mobiles et démunies 
après échange pour identifier les besoins avec 

les services et associations sociales locales 
(ADMR, CCAS, …)

Agir ensemble et pour tous 

Voir comment mettre en place avec la municipalité (éventuellement en 
finançant un emploi étudiant ou un stagiaire) un service de portage de 

course (ou accompagnement), ou de transport des déchets à la 
déchetterie, ou de livres de la bibliothèque ou de paniers de l'AMAP

A réfléchir, en contrepartie de ces actions pour les personnes pouvant 
le faire, 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…)

16
Mettre sur le site un espace d'annonce d'emploi 

local et relayer par mail les annonces aux 
personnes en recherche d'emploi en local 

Agir ensemble et pour tous 

17
Proposer à l'école une visite du Musée des 
Pierres-Folles avec atelier de recherche de 

fossiles et visite du jardin botanique
Agir ensemble et pour tous 
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 

18 Créer des actions intergénérationnelles qui
favorisent le contact Agir ensemble et pour tous 

En impliquant des structures existantes comme le comité des fêtes, 
l'ADMR, le CCAS, la paroisse, et par exemple en  finançant une sortie 
accompagnée par an par exemple à Lissiaco à des personnes âgées 

démunies

19
Organiser l’entraide matérielle (potager,
couture, maçonnerie, restauration….) : Mettre
en valeur les ressources et partager les talents

Agir ensemble et pour tous 

20
Solidarité : faciliter l’intégration de personnes en
difficulté et/ ou de personnes étrangères
(éventuellement en lien avec des associations)

Agir ensemble et pour tous 

21
Créer le « bon coin » de Marcilly : site / blog de
petites annonces, échanges et services/ mise en
valeur des savoirs faire, des talents Marcillois …..

Agir ensemble et pour tous 

22 Projet de fête de la musique en 2016 Agir ensemble et pour tous 

23
Projet d’organiser en septembre une 

manifestation dédiée aux nouveaux arrivants, 
peut-être lors du forum des associations

Agir ensemble et pour tous 

24 Voir comment créer un parcours de santé par 
exemple entre le Stade et la Grande Gay Agir ensemble et pour tous 

25
Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait
des activités et serait un vivier d’aides aux
personnes en difficulté (menus services) Voir
avec JTM.

Agir ensemble et pour tous Solidarité entre générations (table VERTE)

26
Amélioration possible des relations et de la 

circulation d’information entre la commune et la 
Communauté de Communes

Agir ensemble et pour tous 
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
27 Projet de réunions publiques, notamment sur le 

moustique tigre, l’Agenda 21 Agir ensemble et pour tous 
28 Projet de finaliser le PCS, Plan Communal de 

Sauvegarde Agir ensemble et pour tous 

29
Projet ambitieux de réaménagement du centre 

du village à proximité de la mairie avec 
réalisation d’une école, des logements locatifs 
ou d’accession à la propriété, et d’un cabinet 

paramédical
Agir ensemble et pour tous 

30 Projet d’un cabinet de 3 kinés avec le 
réaménagement du centre du village Agir ensemble et pour tous 

31 Conseil municipal des enfants Agir ensemble et pour tous Sujet abordé par la table verte avec également des personnes 
intéressées à la table Orange

32 Ad’AP, agenda d’accessibilité programmée, à 
déposer Agir ensemble et pour tous 

33
Si ce n'est pas encore fait et s'il y a un budget 

formation, proposer à nos employés municipaux 
une formation CNFPT sur le développement 

durable 
Agir ensemble et pour tous 

34
35 Participer à l'amélioration de la qualité de l'eau de 

l'Azergues et au Contrat de Rivière Promouvoir notre patrimoine et le tourisme En lien avec l'AMAP pour organiser les ravitaillements

36 Journée du patrimoine au Château de Varax Promouvoir notre patrimoine et le tourisme Si pas possible, prévoir une présentation publique des 3 châteaux et des 
panneaux de présentation à implanter à proximité de chaque château
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Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 

37 Réfléchir à l'exploitation et à la mise en valeur 
du patrimoine local (civil, religieux, rural) Promouvoir notre patrimoine et le tourisme 

En lien avec cette idée : 
- Inventorier, identifier et préserver le patrimoine (s’appuyer sur le pré-

inventaire de 1984)
- Organiser des jeux sur la reconnaissance de certains lieux de Marcilly 

(lors du carnaval des associations par exemple)
- Sauvegarder les murs en pierres dorées et aider les propriétaires à leur 

restauration et à leur étayage
- Plantation de rosiers grimpants devant chaque maison à mettre en 

valeur

38
Archiver l’ensemble des cartes postales
anciennes de Marcilly afin de les numériser.
Conserver la mémoire de Marcilly

Promouvoir notre patrimoine et le tourisme 

39 Problématique de la pollution visuelle : réseaux
aériens électricité téléphone Promouvoir notre patrimoine et le tourisme 

40 Par des actions comme les animations au sein de
la Commune Libre Promouvoir notre patrimoine et le tourisme 

41
Demande de communication par la mairie de
l’état de sa réflexion actuelle quant au projet
« nouvelles communes ».

Promouvoir notre patrimoine et le tourisme 

42

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 polluant et créer du 
lien entre Marcillois.

Idées forces de la table Orange
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