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Fiche d'action Contexte Objectifs Référent 

Conseil municipal des 
enfants 

Pour adhérer à la Charte de l'UNICEF proposé par la 
CCBPD, il a été décidé de donner la parole aux enfants 

du village dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 
avec des actions en liens avec le développement 

durable. 

Initier les enfants à la vie citoyenne en prenant part à 
des projets pour le bien vivre dans la commune. 

Les sensibiliser à la sécurité, l'entraide, l'aménagement 
des espaces public .... 

Marie-Jeanne 
GEFFROY 

Alternatives à 
l’utilisation des 

pesticides et engrais 
chimiques 

L’usage des produits chimiques (pesticides, engrais, 
désherbants, insecticides ou autres produits 

phytosanitaires) doit donc être largement diminué par la 
commune, mais également les particuliers, les 

exploitations agricoles et les entreprises. 

Limitation de l’usage de ces produits chimiques et leur 
remplacement par des produits de biocontrôle, ou à 
faible risque ou autorisés en agriculture biologique 

(obligation « zérophyto » pour la commune, 
sensibilisation des particuliers, exploitations agricoles et 

entreprises. 

Jean-Louis 
RATAIL 

Bibliothèque de rue 

Dans le cadre de la promotion et de la découverte de la 
lecture mais également de la lutte contre l’illettrisme, la 
volonté de développer et promouvoir la langue française 
écrite, nous avons envie de faire partager une passion de 

lire. 

inciter à la lecture 
échanger des idées 
recycler les livres 

Annie 
GABOLDE  

Sarah PHILIPPS 
BERTIN 

Mise en place du club « 
mémoire » 

En continuité des ateliers mémoire de 2016, les 
participants ont souhaité maintenir ses rencontres une 
fois par mois dans le cadre d’un « club mémoire » pour 

développer et amplifier cette démarche 

Partager entre seniors de tous âges, les stratégies qui 
permettent de conserver une bonne santé cognitive et 
de viser au maintien de l’autonomie et du lien social, au 

bien être en général et au « mieux vivre ». 

Ghislaine 
GOUBEAU 

Diffuser une liste de 
personnes volontaires 

pour entraide 
exceptionnelle 

Tout un chacun peut rencontrer un problème 
exceptionnel (maladie, panne de voiture ; grève 

intempestive ; empêchement climatique ; retards 
involontaires divers et variés etc….) qui les empêche 

d’agir ponctuellement. 

Les habitants de Marcilly pourront compter les uns sur 
les autres en cas de problèmes exceptionnels en 

s'appuyant sur le site L'Entraide Marcilloise 

Ghislaine 
GOUBEAU 

Aide à l'utilisation d'un 
ordinateur et 

d'internet 

De plus en plus de Marcillois possèdent un ordinateur 
pour différents usages (procédures en ligne, 

bureautique, messagerie, accès à Internet, jeux, …) mais 
manquent de connaissance pratique pour bien l'utiliser. 

L’objectif de cette action est d’organiser régulièrement 
des séances de transfert de compétences sur l’utilisation 
d’un ordinateur et d’internet avec si besoin des séances 

ciblées fondées sur des besoins concrets des 
participants. 

Jean-Louis 
RATAIL 

Organiser une 
randonnée pédestre 

ayant un attrait 
culturel 

La commune de Marcilly d’Azergues possède un 
inventaire historique et détaillé de différentes 

constructions telles que : châteaux, église, puits, fours, 
madone, barrage, croix de chemins,…, ainsi que des 

sentiers ou chemin ruraux, souvent méconnus. 

Organiser une randonnée pour faire connaitre le 
patrimoine historique bâti de Marcilly d’Azergues, au fil 
des différents circuits proposés, en le mettant en valeur 

en proposant un circuit accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

Frédéric 
BLANCHON 

Balade botanique 

Dans nos jardins, nos haies, nos prés, poussent de 
nombreuses plantes comestibles excellentes pour la 

santé mais nous ne les connaissons pas. Des 
professionnels proposent des ½ journées d’initiation à 

l’identification et à l’usage  de ces plantes 

Apprendre, ensemble, à identifier cette flore avec un 
intervenant qualifié mais aussi grâce aux connaissances 

de certains marcillois expérimentés, permettrait de 
consommer ces plantes sauvages et c’est aussi l’occasion 

de développer les relations intergénérationnelles 

Françoise 
LAISNEY 

Accessibilité des 
bâtiments communaux 

La commune de MARCILLY D’AZERGUES dispose de 10 
Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Rendre accessible l’ensemble des ERP de la commune 
dans les trois prochaines années, afin que toutes 
personnes puissent y accéder  librement et sans 

contraintes. 

Frédéric 
BLANCHON 

Signalisation des points 
d’eau potable 
communaux 

La commune de MARCILLY D’AZERGUES dispose de 
plusieurs points d’eaux non identifiés, situés soit contre 

un bâtiment recevant du public, soit dans une 
installation ouverte au public ou encore sur la voie 

publique. 

Informer l’ensemble des utilisateurs potentiels, afin que 
toutes personnes puissent consommer l’eau librement 

et sans aucun doute. 

Frédéric 
BLANCHON 

Plateforme d’échange, 
de troc et de dons de 

Marcilly 

Les réunions publiques et le sondage réalisé à l’été 2016 
ont permis de valider l’intérêt des Marcillois de 

développer l’entraide. 

Mettre à disposition des Marcillois une Plateforme 
d’échange, de troc et de dons facilitant la mise en 

relation des personnes concernées 

Jean-Louis 
RATAIL 

Organiser des 
conférences et 

projections de films sur 
le développement 

durable 

La prise de conscience et l’implication des citoyens sur la 
problématique de développement durable est facilitée 

par la diffusion d’exemples concrets (films, conférences) 
de nos impacts des individus sur notre planète 

Organiser des actions de communication fortes pour 
faire prendre conscience aux Marcillois de l’importance 

du développement durable dans le cadre d’une 
démarche de communication engageante 

Jany LESEUR 
Jean-Louis 

RATAIL 

Sensibilisation à la 
lutte contre les espèces 

invasives 

Depuis de nombreuses années, notre commune doit 
faire face à une extension de la présence de plantes 

invasives (renouée du Japon, berce du Caucase, raisin 
d'Amérique, ...) présentant des risques pour la 

biodiversité et sanitaires. 

Redonner la place à la biodiversité dans les zones 
envahies par des espèces invasives et mettre en place 
les actions nécessaires pour éviter la prolifération de 

nouvelles 

Patrick 
TISOPULOT 

Communication autour 
de notre Agenda 21 

Nécessité de communiquer de manière régulière sur les 
enjeux d’une application locale du développement 

durable sachant que chaque personne est réceptive à 
des informations proches de ses centres d’intérêts, et de 

plus transmise par des médias variés. 

Alimenter les Marcillois d’informations pratiques sur le 
développement durable en utilisant différents 

canaux.Proposer une démarche de communication 
engageante afin de faire passer les Marcillois d’un stade 

de personnes sensibilisées à un stade d’acteurs du 
développement durable. 

Jean-Louis 
RATAIL 



Elaboration du Plan 
Communal de 

Sauvegarde (PCS) 

La commune de MARCILLY D’AZERGUES peut être 
impactée par des risques majeurs de différentes natures 

(transports de matières dangereuses, inondation, 
sismique, canicule, phénomènes météorologiques, 

industriel) qu’il est nécessaire d’identifier, de prévenir et 
de savoir gérer en cas de risque. 

Elaborer un dossier sur les risques majeurs de notre 
commune 

Mettre en place une politique d’information des 
Marcillois en cas de risque (sirènes, utilisation des 

médias, …) 
Assurer un suivi de ces risques et évaluer les processus 

dans une logique d’amélioration continue 

Frédéric 
BLANCHON 

Développement 
durable dans les 

entreprises de Marcilly 

Le tissu économique de Marcilly est essentiellement 
constitué de TPE et d’artisans. Compte-tenu de leur 

taille, l’application de logique de développement 
durable n’est pas facile et ne peut être actuellement une 

action prioritaire. 

Apporter aux entreprises une approche « valeur ajoutée 
» du développement durable pour leur permettre de 
participer à notre Agenda 21 tout en améliorant leur 

positionnement commercial 

Jean-Louis 
RATAIL 

Colis de fin d’année 
(CCAS): réalisé avec des 

produits locaux 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) distribue 
depuis de nombreuses années des colis de fin d’année 

aux personnes âgées de la commune de Marcilly 
constitués de produits de grande distribution. 

Constituer ces paniers à un prix identique via des circuits 
courts et la consommation de produits locaux 

Ghislaine 
GOUBEAU 

Création d’un 
groupement d’achat 

solidaire en 
complément de 

l’AMAP 

Nécessité de passer à des modes de production et de 
consommation responsables et durables 

Il s'agit d'un groupement d'achat dont l’objectif est la 
mise en commun de moyens pour réaliser des achats 

collectifs en circuit court et équitable. 

Philippe 
HINSCHBERGER 

Assurer une jonction 
des chemins longeant 

l'Azergues avec ceux de 
Civrieux d’Azergues et 

des Chères 

Les chemins existants passant par Marcilly et longeant 
l’Azergues n’ont pas de continuité avec les communes 

en amont et en aval de l’Azergues de Civrieux d’Azergues 
et des Chères. 

Etendre les possibilités de randonnées pédestres, à VTT 
et à cheval à partir du centre de Marcilly avec si possible 

un référencement départemental dans le cadre du 
PDIPR. 

Jany LESEUR 
Jean-Louis 

RATAIL 

Achat groupé de 
récupérateurs d’eau 

Certains Marcillois disposent sur leur terrain de 
récupérateurs d’eau mais de nombreuses maisons en 

sont encore dépourvues. 

Etendre l’usage de récupérateurs d’eau et ainsi 
optimiser la consommation d’eau par les Marcillois 

(objectif de XX récupérateurs d’eau achetés) 
? 

Matinée annuelle de 
nettoyage de la nature 

Le développement durable est l’affaire de tous et 
commence dès le plus jeune âge par une nécessité de 
sensibiliser les enfants au développement durable en 

complément des TAP en les faisant participer au 
nettoyage de la nature. 

Faire participer les enfants à une action de nettoyage de 
la nature pour leur permettre de prendre conscience de 
l’importance de ne pas laisser des détritus n’importe où 

? 

Jardins partagés et/ou 
de poche 

A l’époque où une grande majorité des habitants 
aspirent à manger des produits sains et locaux, il nous 

paraît souhaitable d’étendre l’accès à tous à des lieux de 
jardinage. Ce qui permet de plus de faciliter le lien social 

Permettre à chaque Marcillois qui le souhaite d’accéder 
à une zone de jardinage 

Générer du lien entre Marcillois grâce à de nouveaux 
lieux d’échanges 

Louis GRAILLE 

 

 

 

 

Fiches d'action en cours d'élaboration 

Aménagement du centre village 
Mise en place d’ateliers périodiques de réparation 

et de recyclage de matériel 
Utilisation de produits locaux à la cantine 

Construction d'une école ouverte Mise en place d’un pédibus Groupement d'achat de bois 

Mutuelle des Monts d'or 
Mise en place d’un point de rendez-vous pour co-

voiturage 
Compostage et broyage de déchets verts 

Fête de la musique Création de bureaux partagés Echanges de légumes graines et plantes 

Ateliers d’échange de savoir-faire en matière de 
jardinage, greffage, poulaillers 

Systématiser l’accueil des nouveaux habitants 
Numérisation des cartes postales et photos de 

Marcilly 

Développement durable à l'école 
Incitation des Marcillois à l’embellissement de la 

commune 
2 ou 3 fiches des enfants de l'école 

 


