
Compte rendu Réunion Agenda 21 du 3 novembre 2016 

TABLE BLEUE 

Présents : Louis Marie Graille, Roger Servignat, Patrick Tisopulo, Jean Hiver, Jérémie et Sylvain 

Goubeau. 

La discussion a tout d’abord porté sur des exemples de fiches actions mis à disposition sur les tables. 

Action : Assurer une jonction des chemins longeant l’Azergues avec ceux des communes voisines de 

Civrieux d’Azergues et de Les Chères. Il a été décidé de se retrouver mardi 8 novembre à 9 heures 

afin de reconnaître le chemin longeant l’Azergues et ses discontinuités. 

Action : développement durable dans les entreprises de Marcilly. Nous avons insisté sur le fait qu’il 

fallait informer les entreprises sur la démarche Agenda 21 et sur notre volonté de les associer. Nous 

avons insisté sur le fait qu’il ne fallait pas raisonner en terme de normes ou de démarches à imposer 

aux entreprises. Roger Servignat, Louis Marie Graille et Sylvain Goubeau veulent bien s’associer à 

cette démarche. 

Action : Matinée annuelle de nettoyage de la nature. Pour réaliser les objectifs, il semble impératif de 

réunir des membres de la municipalité, des éco-citoyens et la directrice de l’école. 

Action : Sensibilisation à la lutte contre les espèces invasives. Une sensibilisation auprès des enfants 

doit être effectuée. Après un repérage au mois de mai, effectués par des volontaires, une journée de 

nettoyage pourrait être prévue en juin, juillet ou août. 

 

Pour les actions concernant le broyage, les conseils de jardinage, les jardins partagés, les 

récupérateurs d’eau, le broyage des déchets verts, nous avons insisté sur la nécessité de refaire un 

sondage auprès de la population afin de mieux cerner les attentes, les volontés et mieux faire 

coïncider offre et demande . 

Après discussion auprès de membres de la commission éco-citoyen et de membres de la 

municipalité, il a été indiqué que le premier sondage faisait apparaître une demande très importante 

dans les domaines ci-dessus mentionnés. Il semble donc nécessaire d’élaborer des fiches actions 

concernant le broyage des déchets verts, les jardins partagés et les conseils en jardinage, une fiche 

ayant déjà été élaborée sur les récupérateurs d’eau. 

Chacun d’entre nous peut proposer des fiches ou contacter les autres participants pour une réunion 

« table bleue » afin d’élaborer ou de compléter les fiches proposées. 

 

Sylvain Goubeau 

 


