
COMPTE-RENDU DE LA MATINEE RENCONTRE 
Région RHONE-ALPES - AUVERGNE 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
    9H à 12 H à Marcilly d’Azergues (69) 

 
 

 
 Accueil :  

 
o Mot d’accueil par André DUMOULIN, maire de Marcilly 

d’Azergues  
o Présentation de la matinée par René BLANCHET, 

vice-président de « Notre Village »  
 
 

 Les participants : 
 

o Présentation des participants par commune, par Marie France PELLEGRIN : 80 personnes 
issues de 16 communes. 
Ci-joint la liste des communes invitées, présentes et excusées, avec le nombre de 
participants par commune. 

 
 

 1ère partie : Présentation d’actions de communes 
Les diaporamas présentés sont joints à ce compte-rendu. 

 
Chatillon d’Azergues :  

Bernard MARCONNET, maire  
 bernard.marconnet@chatillondazergues.fr 

Sylvie BABIN, prof. SVT collège 
 sylvie.babin@ac-lyon.fr  

Philippe CAUSSE, prof. techno au collège 
philippe.causse@ac-lyon.fr  
Une action avec le collège Simone Veil :  
les ronds-points, un exemple de partenariat 

 
 

 
Jarnioux :  

Brice DURAND, adjoint  
brice.durand@gmail.com  
Extinction nocturne de l’éclairage public 
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Cruzilles-lès-Mépillat :  
Christian LAY, maire  
laychristian@bbox.fr  
Exemples de productions énergétiques 

 

 
 
 
 
Marcilly d’Azergues :  
 Jean Louis RATAIL, membre de la commission éco-citoyen  

jl.ratail@wanadoo.fr  
Mise en place d’une communication spécifique pour encourager la particip’action 
citoyenne 
 

 
 
Pommiers : 

Jean Michel ROUSSEL, citoyen, président de abc 21  
jmichel.roussel@gmail.com Ou abc21.pommiers@gmail.com  
 Différentes actions menées sur les produits d’entretien naturels : 

conférence, ateliers pratiques, en direction des citoyens, des 
agents communaux de l’école maternelle, et prochainement de 
l’ADMR de Pommiers 

 
 

 

Beaujeu :  
Martine DUMOULIN, adjointe   
martine.dumoulin@beaujeu.fr  
Mise en place d’une grainothèque 

 
 

 
Porte des Pierres Dorées :  
  Eric BROUTIN, adjoint    

broutin_e@yahoo.fr  
Les incroyables comestibles, la boîte à livres et un atlas de la 

biodiversité communal 
 

 
 
Lacenas :  
 Georges GREVOZ, maire    

georges.grevoz@gmail.com  
Installation de la domotique à l’école 
 
 
 

 
 

 2ème partie : Remise des labels 
 

 Diaporama sur les ODD 
 

 Vidéo de l’expérience de Mouhans-Sartoux 
 

 Remise labels : Mot d’introduction de René BLANCHET :  
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Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous adresser quelques mots avant de remettre officiellement les Labels Agenda 
21 Notre Village. 
 
Tout d’abord, des remerciements aux personnalités présentes : 
 Olivier MANDON, en charge de l’Agenda 21 pour l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 
 Antoine DUPERRAY, administrateur Notre Village, conseiller départemental 
 Daniel PACCOUD, président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées  

 
La remise des Labels se déroule dorénavant et comme l’an dernier dans les régions et donc plus à 
Paris. Cela permet une  présence plus importante de personnes de chaque commune, limite les 
déplacements et les frais, et surtout cette manifestation se veut être un moment d’échanges et de 
convivialité. 
 
Je préside cette remise des Labels en tant que vice-président de l’Association Notre Village et au 
nom du Président Alexandre Touzet. Je suis accompagné aujourd’hui d’un autre administrateur : 
Antoine Duperray conseiller départemental, ancien Maire d’Oingt et surtout le précurseur dans la 
mise en place d’un Agenda 21 dans le Rhône, et qui nous a tracé la voie. Paul Vernay, Maire de 
Pérouges et Didier Gillet, maire de Montbrun les Bains, sont tous 2 retenus sur leur commune. 
 
Cette année 2017 comptera 2 sessions de labellisation en Mai et Décembre prochain, 6 communes 
labellisées dont 5 sur notre territoire Rhône-Alpes-Auvergne et 1 en Alpes-Maritimes. Pour 
décembre, les postulants de la région seront au nombre de 6 : Jarnioux, Morancé, Porte des Pierres 
Dorées, Archamps (74) pour leur premier programme, et Régny et Saint Vérand pour leur 2ème 
programme. 
C’est vraiment le signe, la preuve d’un dynamisme et d’une volonté forte d’avoir pour nos 
communes un projet de territoire durable. 
 
Vous avez engagé vos communes dans cette démarche sans attendre une quelconque obligation ou 
une Loi. Vous avez pris vos responsabilités dans ce nécessaire changement de nos comportements, 
de nos habitudes, comme chacun devrait le faire à son niveau de territoire ou individuellement. 
L’intérêt d’une politique de développement durable trouve tout son sens lorsqu’elle se décline à 
plusieurs niveaux, communale, intercommunale, nationale et bien sûr mondiale. 
 
Vous êtes dans l’innovation, vous auriez pu postuler aux victoires de l’innovation régionale qui se 
déroulent actuellement puisqu’une personnalité invitée de ces cérémonies a tenu le propos suivant 
: « L’innovation, c’est elle qui sauvera notre planète, qui sauvera notre modèle économique et 
social ». 
 
Etre dans une démarche de développement durable et mettre en place un agenda 21 doit être 
perçu donc avec optimisme car nous sommes dans une démarche de progrès, ce n’est pas un retour 
en arrière au passé, au contraire, soyons inventifs mais avec toujours le réflexe de la préservation 
du futur. Ce qui signifie aussi que l’humain y retrouve sa place, que nous l’appelions bien vivre 
ensemble, lien social ou autre qualificatif importe peu. 
 
Vos programmes, vos actions très diverses et variées élaborées entre élus et citoyens sont les signes 
tangibles que nous pouvons encore une fois, chacun à notre niveau, agir pour ce futur à préserver, 
ce qui entraine ou permet d’entrevoir un espace de vitalité dans nos collectivités dans une période 
où pour des raisons de restrictions financières des projets importants ne voient pas le jour. 
 



Par contre, nous sommes toujours dans l’attente de nos gouvernements successifs d’une vraie 
pédagogie du développement durable, voire aussi quelques encouragements pour les collectivités 
qui œuvrent. 
 
Et notre association dans tout cela, quelle place ? Tout d’abord son rôle a été de vous avoir 
accompagné à mettre en place votre  agenda 21 d’être disponible pour vous aider et faire vivre vos 
programmes d’actions en rencontrant vos comités de pilotage  et comme aujourd’hui, permettre 
les échanges, et promouvoir des actions communes. 
 
Marie France Pellegrin que vous connaissez tous est bien entendu à votre écoute pour vos attentes 
et suggestions.   
 
Merci de votre attention et nous allons procéder maintenant à la remise des labels. 

 
Label reçu pour leur 1er programme : 

 

 Luc en Diois (26), Communauté de Communes du Diois 

 Guillaumes (06), Communauté de Communes des Alpes d’Azur, absent excusé 

 Cruzilles-lès-Mépillat (01), Communauté de Communes de la Veyle 

 Marcilly d’Azergues (69), Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées  
 
 

Label reçu pour son 2ème programme : 
 

 Lacenas (69), Agglomération Villefranche Beaujolais Saône  
 

 
De gauche à droite :  

 Daniel PACCOUD, maire de Pommiers, président de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées,  

 Olivier MANDON, chargé de l’Agenda 21, Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, 
 André DUMOULIN, maire de Marcilly d’Azergues,  
 Georges GREVOZ, maire de Lacenas,  
 René BLANCHET, vice-président « Notre Village »,  
 Jacques SAUVAN, maire de Luc en Diois,  
 Ghislaine GOUBEAU, référente Agenda 21 Marcilly d’Azergues,  
 Antoine DUPERRAY, administrateur « Notre Village », vice-président du département 

du Rhône, 
 Christian LAY, maire de Cruzilles-lès-Mépillat 
 Marie France PELLEGRIN, agent d’animation « Notre village » 
 Sylvette GONNON, référente Agenda 21 de Lacenas 


