
Réunion commission développement durable du 15 Octobre 2020   

Présents : Frederique S., Barbara, Evelyne Pralong, Geneviève, Aline Grellet,   Jean Daniel, Line,  

Benoit,  

excusés : Jérôme, Christine 

1) L’association EGRENE (eco citoyenneté et culture) a proposé Le 27 septembre : matinée de 

sensibilisation et de découverte de l’association. Besoin de tetra bique, une table et 3 chaises 

sur la place du marché. 14 pers (dont 3 pers de Vezenobre). 25 sacs sur 2h de ramassage 

idée : explorer en dehors des zones du village, les bords du gardon. 

 A quand le prochain rdv ? 

Programmation d’un atelier Zero déchet (kdo noel, produits cosm…) et debut Dec animation 

musical pour un moment convial ? (en fonction COVID) besoin pour Dec ? (Benoit fait le site 

internet) 

Faire photo et les publier pour faire de la sensibilisation. 

 

2) Compostage 

Mail de Benoit  

https://www.amenagementdujardin.net/diy-composteur/ 

https://consommonssainement.com/2016/02/26/faire-son-composteur-maison-pour-moins-

de-20e-et-sans-decoupe/ 

 

Stratégies : individuelle/collectif 

Il existe des idées pour faire. On achète les palettes cela revient à 20 euros sans les faire ! ou 

alors on trouve des palettes gratuites. 

 Fred a trouvé un kit de 20 euro d’environ 250l. en plastique ? sauf si c’est recyclé ! Line et 

Evelyne regardent avec les autres !! 

Il faudrait utiliser toutes les stratégies.  

 

Il faudrait faire un sondage 

 Dire via un flyer : désir de la maire de faire achat groupé, voir à l’usine de palettes (Fred 

regarde avec Bessege et pour avoir un plus petit volume il faudra scier !) combien ça coute 

(soit tout fabriqué (10 euros Plus 10 euros sur la caisse Dev durable pour d’autre opérations) 

soit à fabriquer (10 euros). Voir avec la SEDEF des palettes dispos (Famille Royo Bazin) 

Faire un sondage ! comment ? par internet, version papier, en même temps que le relevage 

de compteur  

 

Objectif : inciter les personnes à réduire les déchets verts 

 

 

 

Jalons : fin septembre fabrication du composteur pour l’école (recyclage de la 

cantine) et voir avec Sandrine pour les fiches techniques de mise en œuvre avec les enfants. 

Véhiculer l’idée via les enfants dans leur famille. 

https://www.amenagementdujardin.net/diy-composteur/
https://consommonssainement.com/2016/02/26/faire-son-composteur-maison-pour-moins-de-20e-et-sans-decoupe/
https://consommonssainement.com/2016/02/26/faire-son-composteur-maison-pour-moins-de-20e-et-sans-decoupe/


 Construction d’un modèle courant octobre pour test par la mairie (achat à la CCB 

sera fait à la rentrée avec les élèves plus le mode d’emploi. Idée un concours dessin « mon 

composteur de Rêve !) 

Sandrine : Objectif : préparer pour 2025 plus de ramassage de déchets orga donc 

l’école doit devenir autonome sur ses déchets orga. Certains travaillent sur comment on fait 

le tri de l’école (gros générateur de déchets orga c’est la cantine). La classe de Sandrine peut 

prendre en charge les composteurs. Mais il faut avoir pensé la phase « jardin ».  

Sandrine propose une date. 

 

 

Jardins collectifs :  terrain dispo le long de la Nationale, il faut nettoyer la terre, il y a un local 

pour y mettre des outils collectifs, un puits, voir pour un abonnement électrique (pour les 

surpresseurs pour l’eau).  Une partie jardins partagés gérée par EGRENE (faire une 

convention) et une partie jardins communaux (idem avec les particuliers). 

Projet du groupe de travail Moussac solidaire  

MOUSSAC échanges solidaires 

Une vision :Mettre en relation ceux qui ont besoin et ceux qui ont, donner une seconde vie aux objets, 

maitriser les couts écologiques de nos activités et permettre un échange de services/d’objets sans 

compensation monétaire. 

bourse d’echange, de services .. ; 

Line serait modératrice. Benoit va aider pour créer le groupe.  pour que cela puisse prendre on 

passera par « Bien vivre à Moussac », mettre le lien sur le site de la Mairie 

 

 

Prochaine reunion le 19 Novembre  à 18h en mairie 

 

 

 


