Collectif « ENVIRONNEMENT » de la Gauthière
du lundi 4 mars 2019
Réuni à l'initiative du Conseil Citoyen
Présent.e.s :
Conseil Citoyen : Martine Gaumet, Louise Delahaye, Gérard Haller, Michel Inçaby
Bailleurs sociaux : Christelle Baudet (Logidôme), Pascal Gaudin (Auvergne Habitat)
Ville de Clermont-Ferrand - DDSU : Leïla Chétih, Josselin Pinaud
Métropole : Bruno Macel
CREFAD : Claire Lamy
L’objectif : Le collectif reste mobilisé pour agir pour un meilleur environnement sur le quartier
(propreté, tri des déchets et gestion des encombrants).
Nous souhaitons mobiliser au maximum pour proposer des actions de sensibilisation pendant la
Semaine Européenne du Développement Durable qui aura lieu du Jeudi 30 mai au 5 Juin 2019.
Déjà, depuis plusieurs années, un bon nombre d’action ont été réalisées par différents acteurs sur le
quartier, notamment auprès des enfants que ce soit sur le quartier, dans les écoles (voir mail
récapitulatif de Bruno Macel) et dans le cadre du périscolaire et de la restauration scolaire.
Il nous semble important de continuer à travailler dans ce sens avec le maximum d’acteurs sur le
quartier.
Plusieurs idées ont été avancées :
- Un bar à eau :
l’objectif est de favoriser la consommation d’eau du robinet de Clermont qui est de qualité afin
d’éviter le gaspillage et les emballages plastiques
- Faire intervenir une troupe de théâtre (un contact à Thiers) : spectacle de rue pour sensibiliser le
grand public
- Une visite du centre de tri d’Echalier : comprendre comment se fait le tri et quelle utilisation des
produits recyclés peut être faite.
- Le « vélo smoothie » : Utiliser des fruits et légumes moins attrayants et produire soi même un jus
tout en pédalant
- Diffusion du film créé par les élèves du collège La Charme (2016?)
- Un lien avec la Ressourcerie « Je recycle Parc » : visite ou stand
Acteurs à contacter :
- les membres du collectif La Gauthière
- la DAVA Espace Nelson-Mandela
- les responsables du périscolaire, les associations qui travaillent auprès des enfants
- les directeurs et directrices d’écoles
- autres partenaires potentiels : Romain Carrier UNIS CITE – services civiques « transition
énergétique »
Prochaine réunion :
Une date avait été calée le 1er avril pour la prochaine réunion, elle ne convient plus, merci de
compléter le sondage en ligne ci-joint dans le mail.
Nous proposons les 8, 9 ou 10 avril à 17h à l’Espace Mandela.

