
Association loi 1901 qui a pour but d'organiser concrètement
les initiatives des habitants de  Pommiers pour construire le
« bien vivre ensemble ».
Son action s'inscrit  dans  la  démarche de  l'Agenda 21  qui
mobilise  élus  et  citoyens  pour  l'amélioration  de  notre  vie
quotidienne :

● S'entraider 

● Partager les compétences

● Donner de son temps

● Respecter l'environnement

● Échanger les expériences

A l'échelle locale, nous apprenons à changer nos habitudes
pour un avenir favorable à tous.

N'HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE ,
 VOUS  ETES LES BIENVENU(E)S.

aa    bb    cc          2121    

Maison des Associations

Place des Associations

69480 POMMIERS

06 8114 45 72

abc21.pommiers@gmail.com

Celui qui croit qu'il peut se passer des 
autres se trompe. Celui qui croit que les 
autres ne peuvent se passer de lui se 
trompe encore plus.

Dicton hassidique

Site de l'Agenda 21 :

www.agenda21.pommiers69.frwww.agenda21.pommiers69.fr

POMMIERS

LES PRODUITS D'ENTRETIEN NATURELS

Abandonner les produits d'entretien issus de 
l'industrie pétrochimique, mauvais pour notre 
santé, et se tourner vers des produits naturels, plus 
sains et moins polluants

Fabriquer ses propres produits avec des éléments 
non carbonés : vinaigre blanc, bicarbonate de 
soude, savon noir, huiles essentielles, etc.

Réunions publiques d'information et ateliers 
de fabrication de produits de nettoyage bio.

CONNAISSANCE ET USAGE DES PLANTES 
SAUVAGES LOCALES

Organisation de balades à la découverte de la 
flore locale sur les sentiers de notre 
commune.

Sorties  accompagnées par des personnes 
compétentes en botanique.



     

VALORISER LE TERRITOIRE

Mise en valeur de notre environnement rural avec des 
initiatives concrètes :

◊ Le nettoyage de certaines vignes abandonnées 
(retrait de fils de fer)

◊ Des aménagements en pierres dorées avec un 
chantier international de jeunes

◊ L'entretien d'un verger de cerisiers inexploité

◊ Des rencontres sur le terrain avec un viticulteur sur 
le travail de la vigne ( taille, ébourgeonnage, 
relevage...)

Des initiatives concrètes ont été mises en œuvre 
depuis plusieurs années, il faut encore les 
développer. Quelques exemples...

VALORISATION DES DÉCHETS VERTS

 « Opération broyage » sur la commune. Une 
équipe de volontaires se déplace avec un broyeur, 
à la demande. Cela évite de nombreux allers-
retours à la déchetterie (qui est saturée). Les 
végétaux broyés peuvent être réutilisés en 
paillage.

Fabrication collective de composteurs, avec du 
bois acheté dans le haut Beaujolais (douglas). Une 
dizaine d'appareils construits à chaque session.

 TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES

Suite à un contrôle très précis, il 
ressort que le tri est mal fait à 
Pommiers. Campagne d'information 
et de sensibilisation car un mauvais 
tri entraîne des pénalités. 

                 LA PYRALE DU BUIS

Mobilisation contre la chenille de ce papillon 
qui détruit massivement les buis, arbuste fort 
répandu sur le territoire. Mise en place d'un 
réseau d'alerte, coordination des actions de 
lutte, fourniture d'un insecticide biologique 
ciblé pour enrayer l'invasion du papillon qui 
n'a pas de prédateur naturel. Bilan collectif 
des actions.

DES JARDINS PARTAGÉS

Aménagement d'une grande parcelle, avec une 
ressource en eau, pour y répartir des lots 
individuels et des zones collectives de culture, 
dans un esprit d'échange et de partage 
d'expérience. « Cultiver son jardin » en 
apprenant les uns des autres. L'organisation se 
met en place par les participants eux-mêmes.

DOCUMENTATION – CONFERENCES

Réunions publiques sur des sujets divers : 
« jardiner bio, c'est facile », produits 
d'entretien naturels, « cohabiter avec la faune 
sauvage, c'est possible »...

Achat de livres pour enrichir le fonds 
« environnemental » de la bibliothèque de 
Pommiers.
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