
Tableau des idées d'actions avec en stabilo les premières actions à réaliser choisies le 13 octobre 2016 
Idée Contacts commission eco-citoyens Groupe constitué Commentaires

Elaboration de compost et aide à la fabrication 
de composteurs Louis-Marie GRAILLE

Démonstration ou prêt d'un broyeur partagé Sylvain GOUBEAU Sylvain GOUBEAU 
Jérémie GOUBEAU

Et de l'utilisation des déchets broyés pour le compost ou le 
paillage des sols.

Récupération d'eau de pluie Sylvain GOUBEAU (achat groupé)
Louis-Marie GRAILLE (Technique)

Sensibilisation à la lutte contre les espèces 
invasives (renouée du Japon, ailante, raisin 
d'Amérique, balsamine de l'Himalaya, …) 

Patrick TISOPULOT Patrick TISOPULOT
Jean-Louis RATAIL

Recensement de terrains pour la mise en place 
de jardins partagés Jérémie GOUBEAU Mme CRETINON avait évoqué dans une précédente réunion la 

possibilité de mettre à disposition un de ses terrains 
Echanges sur le jardinage (une rencontre avec 

des jardiniers au printemps)
Sylvain GOUBEAU 

Louis-Marie GRAILLE 
Louis-Marie Graille, 

Roger Servignat,
 Jérémie GOUBEAU

Sylvain Goubeau
Un RV mensuel en réunissant les experts de Marcilly

Consommation locale Marie-Jeanne GEFFROY
Jany LESEUR ESCALA

Nathalie HERZOG
 Nathalie TISOPOULOT
Patrick HINSCHBERGER
Marie-Jeanne GEFFROY

Jany LESEUR ESCALA
Vladimir VALLAT 
Aymeric MONIN 

Regroupant les idées :
- Aider les producteurs locaux à diffuser leurs produits par 

l'intermédiaire de nos réseaux personnels
- Utiliser des productions locales ou de l'AMAP pour la cantine 
ou pour la consommation lors de manifestations réalisées par 

la commune
- 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
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Groupement d’achat de bois Josette DEROBERT
Claudine et Robert 

MICANEL 
Christiane et Georges 

RICHARD 
Josette DEROBERT

Assurer une jonction des chemins longeant 
l'Azergues avec ceux des communes voisines de 

Civrieux d’Azergues et des Chères 
Jany LESEUR-ESCALA

Jean-Louis RATAIL
Jany LESEUR-ESCALA

Jean-Louis RATAIL

Favoriser les déplacements doux (trottoirs, ou 
chemoins ou pistes cyclables parallèles aux 

départementales, pédibus)
Jany LESEUR-ESCALA

Marie-Jeanne GEFFROY (Pédibus) 
Christian SERRE 

Jany LESEUR ESCALA

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)
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

Etre plus sévère avec les maîtres qui laissent
leurs chiens errer dans les rues de Marcilly

 Elisabeth et Pierre 
ROYER

Andrée et André BERGER 
Françoise LAISNEY 
Charles DUPERRAY 
Matthieu ARONICA
Suzanne et Daniel 

LAPLAGNE
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Mise à disposition de bureau partagés pour 
faciliter la création d’entreprises, l’esprit 

d’entreprendre, le coworking 
Ghislaine GOUBEAU Françoise LAISNEY

Ghislaine GOUBEAU

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)

Mettre en place des  ateliers périodiques de 
réparation et de recyclage de matériels (repair 

café)
Yannick ROUGEMONT
Ghislaine GOUBEAU

Yannick ROUGEMONT
Ghislaine GOUBEAU

Mise en place d’ateliers thématiques d’échanges 
de savoir faire 

 Elisabeth et Pierre 
ROYER

Andrée et André BERGER 
Françoise LAISNEY 
Charles DUPERRAY 

Organisation d’entraide materielle (potager ; couture, 
maçonnerie ; restauration ; poulailler …) (cf les gestion des 

déchets verts et les jardins partagés de la table bleue) ; mise 
en valeur des ressources et partage des talents.

Communiquer sur des documentaires de 
référence sur le changement climatique comme 

HOME et organiser des conférences sur 
l'environnement, l'agriculture raisonnée, 

l'écologie, des conseils sur la consommation 
énergétique, …

Ghislaine GOUBEAU
Matthieu ARONICA
Suzanne et Daniel 

LAPLAGNE
Ghislaine GOUBEAU

Créer un espace numérique (site, blog) 
d’annonces // Idée du « Bon coin »  de Marcilly 

(emplois locaux, échanges de matériel, de 
services….) mise en valeur des savoir faire et des 
talents marcillois. S’organiser en commun pour 

limiter les déplacements en voiture dans les 
communes limitrophes (Blog ?)

Ghislaine GOUBEAU
Charles DUPERRAY
Suzanne et Daniel 

LAPLAGNE
Ghislaine GOUBEAU
Jean-Louis RATAIL 
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Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait
des activités et serait un vivier d’aides aux
personnes en difficulté (menus services) Voir
avec JTM.

Pas encore de groupe constitué mais action importante  qui 
sera à aborder ultérieurement dès que des personnes seront 

partantes

Conseil municipal des enfants Marie-Jeanne GEFFROY 
Nathalie HERZOG

Marie-Jeanne GEFFROY 
Pierre  ROYER 

Promouvoir notre patrimoine et le tourisme
Ghislaine GOUBEAU 
Frédéric BLANCHON

Andrée LAGARDE 
Yannick ROUGEMONT

Mathieu ARONICA 
Françoise BERTOYE 

Elisabeth et Pierre ROYER 
Ghislaine GOUBEAU 
Frédéric BLANCHON

Andrée LAGARDE 
Yannick ROUGEMONT

4 actions jumelles
- Randonnée du Patrimoine (fiche presque terminée) lors des 

journées du Patrimoine
- autres actions pour l’exploitation et la mise en valeur du 

patrimoine  
       - numériser un maximum de cartes postales et photos 

anciennes de Marcilly.
               - Actions d’animations (expositions, spectacles par les 
habitants, Repas, animations thematiques en rapport avec le 

village etc…)
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