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Compte-Rendu de la troisième réunion 

du Groupe Local de Développement Durable 
 

 

MJC Confluence, mardi 18 avril 2017, 18h30-20h30 

 

Tour de table : 

- Edith Raveaud (jardin d’habitants de Gilibert, CIL, CQPC (Conseil de Quartier Perrache-Confluence), 

membre MJC, dans le quartier depuis 45 ans), 

- Marie-Annick Durillon (jardin d’habitants de Gilibert, CIL, CQPC, membre MJC, dans le 2ème depuis 40 ans et 

dans le quartier depuis 3 ans), 

- Claude Baudoin (CIL, sur Lyon depuis 11 ans et à Confluence depuis sa création), 

- Ariane Frossard (Envie Partagée, CQPC, membre du CA de la MJC Confluence, dans le quartier depuis 

bientôt 2 ans), 

- Nadège Vanden-Berghe (coordinatrice du secteur Environnement de la MJC Confluence comprenant 

notamment le compostage collectif, les jardins partagés, Jardigones et les actions d’éco-citoyennes dans le 

quartier). 

 

1. Fleurir le pied des arbres – bilan après 4 semaines 

Retour positif des personnes ayant participé aux ateliers de plantation : moment convivial avec un réel 

embellissement des espaces mis en valeur (allée André Mure et Cours Suchet). 

Encore un grand merci à Elsa Laubez et aux Espaces Verts pour leur riche et sympathique contribution dans la 

réalisation de ce projet. 

 

En terme de dégradation, on a constaté seulement 2 larcins de plants. Les espaces sont plutôt respectés des 

excréments canins (à part un espace Cours Suchet qui semble attirer les canidés). Ce sont surtout les mégots de 

cigarettes qui peuvent joncher ces espaces. 

 

Le point noir : les ateliers de plantation ont été suivis de 3 semaines de beau temps sans eau de pluie. 

C’est la fin de saison pour les pensées mais les autres plants manquent cruellement d’eau. 

Dans l’allée André Mure, la MJC a arrosé à plusieurs reprises mais il n’y a pas eu d’arrosage de la part des habitants 

malgré le Doodle mis en place. Une solution pratique d’arrosage, en toute sécurité par rapport au bassin, n’a pas 

encore été trouvée (un seau avec une corde reste le plus rapide mais risqué en terme d’exemple pour les enfants). 

 

Il est crucial de valider et mettre en place les affiches d’information prévues pour signaler que ces espaces ont été 

réalisés « par les habitants pour les habitants » => chaque passant peut arroser un peu lors de son passage pendant 

cette période printanière pour aider les plants à bien s’implanter. En principe les espèces plantées sont faits pour 

un espace ensoleillé mais l’arrosage reste nécessaire dans la phase qui suit les plantations. 

 

Dans le Cours Suchet, Odile, Edith et Marie-Annick passent régulièrement et arrosent mais cela reste contraignant 

compte tenu de la météo ensoleillée de ces dernières semaines. 

 

Autre idée pour assurer l’arrosage : se donner des RDV arrosage comme on se donne des RDV jardinage. Idée à 

mûrir une fois les affiches en place. 

 

Action Nadège : valider les affiches (ne pas hésiter à demander de la main d’œuvre pour ensuite aller les installer si 

nécessaire). 
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2. Fleurir le pied des arbres – autres initiatives 

 

Nadège indique qu’InExtenso l’a contactée pour mener une journée d’action le 20 Mai à priori pour semer des 

graines de plantes mellifères dans le quartier. 

Il est nécessaire d’afiner le projet avec eux et de définir des emplacements. 

 

Nadège en profite pour informer que des actions similaires ont déjà été réalisée avec d’autres entreprises du 

quartier comme Novotel par exemple avec l’installation de ruches sur le toit de l’hotel. 

Pour information il ne faudrait pas plus de 2 ruches au km2 pour ne pas risquer un manque de nourriture pour les 

abeilles et ne pas concurrencer les abeilles sauvages. 

 

Cette discussion est l’occasion de rappeler que plus d’actions pourraient être menées avec les entreprises du 

quartier comme ENGIE ou Le Progrès pour mettre en place des actions pédagogiques. 

 

Nadège relance Pierre Bobineau pour impliquer plus les entreprises du quartier. 

 

 

 

3. Recyclage des déchets 

 

3.1. Containers à textiles 

 

Suite aux actions menées par Edith et Marie-Annick en début d’année (cf précédent compte-rendu et mail 

d’Antoine Limouzin du 27/02), un point doit être fait par Nadège avec Dounia Besson lors de leur réunion du 2 Mai. 

Concernant les emplacements possibles pour les containers à textile notons :  

- les emplacements publics à valider avec la Mairie (dont les lieux de marché) ; 

- les emplacements privés comme ceux du centre commercial Confluence qui dispose déjà d’un espace pour 

les bacs de récupération pour les piles et les ampoules notamment ; 

- les espaces mis à disposition d’associations. 

-  

Pour mémoire, en attendant, il existe une permanence de dépôt de dons (textiles, chaussures, maroquinerie, livres, 

disques, petits objets, jouets) au profit de Notre-Dame des Sans-Abri à la salle des associations Bourgelat (10 rue 

Bourgelat, Lyon 2ème) de 14h00 à 16h45 les mercredis suivants: 

- 26 avril, 

- 10 et 24 mai, 

- 14 et 29 juin. 

 

Notons enfin le vide grenier organisé dans le quartier par le CIL => le 20 mai prochain. 

 

 

3.2. Encombrants 

Suite au précédent compte-rendu ce point sera à suivre lors de notre prochaine réunion. 

 

3.3. Déchets électroniques 

Suite au précédent compte-rendu ce point sera à suivre lors de notre prochaine réunion + cf point 6 du présent 

compte-rendu). 

 

3.4. Affiche sur les déchets 

Annie, Ariane et Nadège ont avancé sur ce sujet. 

Il reste quelques questions à poser lors de la prochaine visite du Centre Tri. 
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Ce point est à suivre lors de la prochaine réunion. 

 

3.5. Composteur 

Un nouveau composteur va être installé par la Métropole début Septembre vers Sainte-Blandine. 

 

 

4. Commandes d’achat groupées 

 

Nous envisageons une commande à Artisans du Monde  très prochainement : 

- la commande serait à faire sur le fichier avant le 15 Mai, 

- pour une livraison le 8 Juin. 

 

Artisans du Monde propose par ailleurs d’expliquer le projet à de nouvelles personnes (pourquoi pas le mercredi 17 

Mai pendant la quinzaine du commerce équitable). 

 

Adèle valide les dates avec Artisans du Monde qui propose une animation avec un film sur des producteurs au 

Liban et une dégustation lors de la livraison. 

Une fois les dates validées, Ariane envoie un mail à tous via l’adresse générique dédiée au groupement d’achats. 

 

Nous souhaiterions également organiser un achat groupé de Miel avec un atelier découverte et dégustation. 

Nadège regarde la faisabilité et propose des dates (à éventuellement jumeler avec une prochaine réunion de GLDD 

ou lors de la livraison Artisans du Monde). 

 

5. Biodiversité et conflits d’usage 

Un point de vue a été longuement exposé concernant : 

- la nécessité de disposer dans le quartier d’une instance unique de concertation des habitants (il existe en 

effet plusieurs instances comme le CQPC et des associations comme le CIL ou la MJC pour répondre à la 

concertation d’autres instances comme la mairie d’arrondissement, la mairie centrale ou la SPL) ; 

- les conflits d’usage notamment pour a/ les chiens non tenus en laisse et gambadant librement sur les 

espaces plantés ou près des canards et des cygnes et b/ le stationnement provisoire inexistant devant 

l’école Germaine Tillon, la Pharmacie ou La Poste alors que ceux-ci existent devant la patinoire ou le 

collège ; 

- des panneaux d’affichage contradictoires (SPL versus Ville de Lyon). 

L’exposé de ces points de vue est l’occasion de : 

- poser la question de la gestion de l’éco-citoyenneté dans les conflits d’usage ; 

- et de proposer une démarche pédagogique pour faire connaître la faune et la flore et induire les bons 

gestes du quotidien (comme par exemple ne pas les nourrir avec du pain ou ne pas pêcher dans l’étang). 

Compte tenu des différents sujets déjà en cours et à suivre pendant cette réunion ces points ne sont pas creusés 

plus avant pour le moment. 

Il est rappelé néanmoins que si nous proposons des solutions concrètes aux différentes instances, il est plus facile 

d’obtenir une mise en œuvre de solutions. Le rôle de notre groupe de travail est de proposer des solutions. 

 

Information nouvelle venant postérieurement à notre réunion : la SPL va installer en Mai des panneaux 

pédagogiques sur la biodiversité au jardin Ouagadougou. 
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6. Café associatif 

 

Le CQPC propose d’organiser une série de cafés associatifs qui pourraient avoir lieu à la MJC par exemple. 

L’idée serait de pouvoir s’informer, échanger, débattre, ou encore se rendre des services, le tout dans une 

ambiance conviviale. 

 

L’association Repair Café a été contactée pour voir ce qui pourrait être proposé avec eux début Octobre. 

 

Par ailleurs des associations ont été rencontrées lors du salon Primevère. 

- SERA - Santé Environnement Rhône Alpes intervient sur des sujets liés à la santé, la pollution (dont perturbateurs 

endocriniens) ; 

- ENERCOOP intervient sur les énergies renouvelables ; 

- CRIIRAD - Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la Radioactivité. 

Ces associations peuvent proposer des conférences d’information gratuites. 

Marie-Annick transmet tous les contacts à Nadège pour valider comment de telles interventions peuvent s’inscrire 

dans le projet de la MJC. 

 

Il est rappelé que l’exposition VENENUM du Musée des Confluences vient d’ouvrir et qu’il y est également fait 

mention des poisons d’aujourd’hui (l’exposition est planifiée jusqu’au 7 janvier 2018). 

 

D’autres organismes sont également mentionnés pour venir informer ou aider sur des sujets variés : Voies 

Navigables de France, Arthropologia, La Rustine (pour les réparations de vélos). 

 

 

7. Dates à retenir 

13 Mai de 10h à 11h30 : grande collecte des déchets du quartier avec l’association WeWaste 

+ Toutes les dates des ateliers Do It Yourself, des ateliers Cuisine ou des Parcours au lien suivant : 

https://mjcconfluenceenvironnement.wordpress.com 

 

Prochaines réunions de travail du GLDD : 

- 29 mai 18h00 à la MJC Confluence (Claude Baudoin est excusé pour cette réunion) 

- 22 juin 18h30 à la MJC Confluence. 

 

https://mjcconfluenceenvironnement.wordpress.com/

