
 

 

Réunion Agenda 21 de Marcilly d’Azergues (03/11/2016) 

 Compte rendu de la table verte  
 
« Aller vers une consommation responsable et durable » 
 

 

Participants : 
Claudine et Robert MICANEL, Christiane et Georges RICHARD, Christian SERRE, Nathalie 
TISOPULOT, Marie-Jeanne GEFFROY, Jean-Louis RATAIL et Jany LESEUR ESCALA 
 

Excusés: 
Nathalie HERZOG, Aymeric MONIN, Patrick HINSCHBERGER et Josette DEROBERT 
 

Avancement des fiches actions: 

Groupement d’achat de Bois 
Le travail sur cette fiche est pas mal avancé. Josette s’occupe de la rédaction de la fiche action. Le 
groupe de travail a déjà contacté un fournisseur « durable » disposant du label FSC. Ce 
fournisseur commercialise du bois provenant du Jura, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du 
Morvan. A ce jour, il fournit du bois à une quarantaine de clients sur Marcilly.  
 

Aider les producteurs locaux à diffuser leurs produits par l’intermédiaire de 
nos réseaux personnels 
Nathalie Herzog (excusée de cette réunion) a commencé à répertorier les producteurs locaux. Un 
premier objectif est de pouvoir ensuite informer les Marcillois de leur possibilité d’acheter 
localement soit par le site de la mairie, soit sur le blog de l’Agenda 21 ou des flyers. 
 
Dans la discussion collective, nous avons évoqué qu’il est important que chaque producteur local 
nous indique s’il souhaite que nous fassions sur Marcilly une telle publicité de vente directe. Une 
telle vente directe pourrait avoir pour lui des impacts d’organisation ou légaux qu’il est nécessaire 
de bien appréhender. 
 
En cas d’accord de producteurs locaux, cette action permettra d’utiliser différents canaux de 
promotion pour informer les personnes du village, internet, affiches, courrier avec des foyers, etc. 
 

Consommation et production responsable: Création d’un groupement d’achat 
solidaire sur l’emplacement fixe et permanent ou hebdomadaire 
La fiche d’action élaborée par Patrick Hinschberger a conduit à une longue discussion. 
Le groupe a reconnu que cette fiche est assez complète et cohérente avec l’esprit de 
consommation que nous souhaiterons adopter.  
 
En revanche, le groupe ne sens pas prêt à s’investir dans la création d’une nouvelle association 
pour assurer la vente permanente de produits. 
Le groupe a manifesté le besoin de « voir ce qui se fait ailleurs » pour s’inspirer 
éventuellement.Des pistes de solutions ont été évoquées lors de cet échange : 



 

 

 Proposer à l’Auberge de Marcilly d’élargir son activité pour vendre des produits non 
périssables 

 Réaliser une étude de marché, pour proposer l’ouverture d’une commerce de proximité ce 
qui pourrait de plus de créer au moins un emploi. 

 S’organiser entre bénévoles 

 Proposer une évolution de l’AMAP  
 
La discussion a ensuite porté sur des idées pour faire évoluer l’utilisation de l’AMAP. 
Un exemple concret a été apporté dans des personnes du groupe vivant en couple sans enfants 
qui souhaiteraient utiliser l’AMAP, mais qui ne peuvent pas en pratique rentrer dans le cadre actuel 
d’abonnements semestriels. 
Plusieurs idées d’évolutions du modèle de distribution par l’AMAP ont été proposées en cherchant 
à prendre en compte les contraintes des fournisseurs :  

 Possibilité de prendre des engagements sur une durée plus courte, par exemple pour deux 
mois 

 Possibilité de moduler la fréquence des paniers (un par semaine, un par quinzaine) 

 Pouvoir de commander des paniers sans contrat de maniere ponctuelle, par exemple une 
semaine avant livraison  

 

Extension de la matérialisation (bandes) de trottoirs dans le même esprit que 
dans le Chemin de Grandes Terres: 
 
Une fiche d’action a été proposée par Christian SERRE. Elle concerne : 

 La mise en place une matérialisation de bandes de trottoirs sur l’ensemble des rues de 
Marcilly  

 Un plan d’action pour faire élaguer les haies débordant sur la voie publique, et enlever les 
déchets laissés dans nos rues par des personnes indélicates. 

 
Une question importante a émergé de cette discussion pour faire prendre conscience aux 
Marcillois de ce sujet : 

 Comment inciter les citoyens à entretenir leurs espaces ?  
o Faut-il organiser un concours?  

▪ De la rue la plus propre et exemplaire?  

▪ De la rue la plus sale?  
o  les publier sur le bulletin ou bien sur le site  de la mairie ou le blog Agenda 21. 

 
Une autre idée proposée est d’inciter les habitants à embellir leur entrée avec des fleurs de Lys ! 
Cette initiative développera des liens et pourra se coupler à d’autres idées d’autres tables comme 
de « Broyeur partagé » pour optimiser la gestion des déchets verts. 

Assurer la jonction des chemins longeant l’Azergues avec ceux des 
communes voisines de Civrieux d’Azergues et des Cheres 
Le groupe a pris connaissance de la fiche action élaboré par Jany et Jean Louis et a manifesté  
son accord à priori.  
Pour ceux qui sont intéressés, nous avons convenu de faire une visite sur site Mardi 8 novembre 
2016 (RDV salle communale à 9h00).  

Et la suite? 
Pour donner continuité à cette démarche une réunion sera fixée pour la deuxième ou troisième 
semaine du moins de janvier selon les disponibilités des participants et de la salle communale 
pour peaufiner les différentes fiches actions.  
 
Jany Leseur-Escala 

 



 

 

 


