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Compte-Rendu de la première réunion du groupe local de Développement 

Durable 
 

MJC Confluence, 18 janvier 2017, 19h30-20h30 

Présent.e.s : Edith Raveaud, Ariane Frossard, Marie-Annick Durillon, Adèle Boyard (MJC Confluence) 

A. Présentation des deux projets en cours 
1. Fleurir le pied des arbres :  

Une première plantation a été réalisée avec les habitants et les élèves de l’école Germaine Tillion dans l’allée André 

Mure. 

Nadège a contacté les espaces verts qui sont prêts à nous accompagner : enlever les graviers, apports de bonne 

terre, choix et fourniture des plantes… 

Par contre toutes ces aides doivent être menées avec les habitant.e.s : participatif, partage, échanges doivent 

être au rdv. 

Une 1ère rencontre technique sur site est prévue le mardi 31, avec Elsa Laubez (ville de Lyon) et le responsable 

technique du 2ème. 

Ensuite, Elsa Laubez se propose d’organiser une réunion « choix des plantes et organisation » avec les habitants 

intéressés. 

Avis aux intéressé.e.s ! 

2. Installation de nouveaux composteurs : 

Les composteurs installés sont victimes de leur succès et ne suffisent pas à répondre à toutes les demandes 

d’inscription. Objectif : en installé à Sainte Blandine par exemple, ou ailleurs, avec votre concours bien sûr.  

Nous sommes en attente de réponse de la Métropole de Lyon pour savoir dans quelle mesure ils pourraient nous 

aider, que ce soit techniquement ou financièrement. 

Point sur le rôle de la MJC dans ce groupe  

Certains projets peuvent rentrer dans les fonds dédiés au secteur environnement comme fleurir le pied des arbres 

et l’installation de composteurs mais pour d’autres actions, ce sera à vous de les mener car nous ne pourrons vous 

accompagner que succinctement. 

B. Idées d’actions 
// Toutes les idées d’actions qui ont été émises sont consignées dans un tableur disponible en ligne sur le blog du 

secteur environnement// 

 Bien informer sur ce qu’on peut/doit recycler : affiches, visite de centre de tri (habitants et 

écoles/collèges), sensibilisation (quizz, jeux…), que faire des différents plastiques ?... 

 Visiter un centre de tri pour vraiment comprendre comment sont triés nos déchets et pouvoir mieux 

expliquer comment trier, trouver des solutions pour les petits papiers, savoir que faire des différents 

plastiques. 

 Mettre en place une borne de récupération des textiles (type borne Notre-Dame des Sans-Abris) 

 Collecter les bouchons en liège et plastique toute l’année 

 Mettre de quoi recycler/traiter nos déchets et autre matériel (petit électroménager, tissus, chaussures…) 

dans le quartier. 

 Pour info : Malongo est le seul fabricant à faire des dosettes de café bio pouvant aller au compost 

 Trouver une solution pour réutiliser le pain rassis. 
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 Diffuser le concept de « pain à la cloche » : vous achetez une baguette (ou autre) que votre boulanger 

gardera de côté pour quelqu’un dans le besoin. 

 Trouver des solutions pour réparer les vélos 

 Communiquer sur les composteurs 

 

 Ariane s’est proposée pour réaliser une affiche destinée à mieux informer les habitants des 

copropriétés sur les consignes de tri. 

 Marie-Annick et Edith se penchent sur la mise en place d’un container pour récupérer les textiles. 

Rendez-vous pour la prochaine réunion le mardi 21 février à 18h à la MJC Confluence. 

 

 

 

 

 

 


