ASSOCIATION NOTRE PLANETE MON VILLAGE
Compte rendu de la SOIREE DEBAT du 5 février 2020

Pour répondre à l’initiative de l’ADEME et le guide « Demain mon
Territoire », l’association Notre Planète Mon Village a organisé une soirée
débat le 5 février 2020, afin de réfléchir ensemble aux actions et aux
projets à mettre en œuvre pour la transition écologique de notre village,
à l’approche du prochain mandat municipal.

L’ADEME part du constat que face aux urgences climatique et sociale dont les manifestations se font chaque
jour plus criantes, la transition de notre société doit se faire à toutes les échelles. Si les États peinent à
adopter les mesures nécessaires, trouver de nouvelles solutions à l’échelle locale est déterminant. C’est au
plus près des habitants que l’on peut conduire la transition écologique.

En France, en tirant parti de leur immense diversité, les communes peuvent être le fer de lance de cette
transition vers un modèle de société plus respectueux de l'humain et de la nature.
Le guide « Demain mon Territoire » propose des clés pour qu'élus et futurs élus puissent intégrer la
dimension environnementale dans leur programme et proposer des actions concrètes pour leur territoire.

NPMV, association environnementale qui a 12 ans d’existence sur la commune de Grosrouvre, se doit de
relayer ces démarches nationales au niveau de notre village.
La réunion à la maison du village de Grosrouvre avait ainsi pour objectif d’évoquer les grands thèmes de la
transition écologique liés à notre territoire, et de débattre sur les actions concrètes et les possibilités de mise
en œuvre aux niveaux individuel et collectif. Elle a rassemblé une cinquantaine de personnes.

1/ Bilan des 12 années d’existence de l’association Notre Planète Mon Village
2008 : Année de création de Notre Planète Mon Village.
Au départ un cercle de réflexion qui s’est transformé en association avec des objectifs concrets, selon le
célèbre slogan « Penser Global, Agir local », énoncé lors du premier sommet pour l’environnement en 1972.
Quelques exemples des actions mises en œuvre:
-

Pendant 3 ans, organisation du pédibus et utilisation du transport en commun pour aller à l’école
primaire
7 années de paniers légumes bio venant de l’Amap de Cressay
de nombreux ateliers pédagogiques sur la nature et l’écologie à l’école et dans le village
8 années de nettoyage de printemps
la fabrication de jus de pomme avec les pommes du village
organisation de soirées débats parfois avec plus de 150 personnes
Organisation locale du Défi Zéro Déchet (participation de 22 familles) /
Conférences, la dernière en date était sur le scénario Négawatt pour la transition énergétique et la
volonté d’initier cela à Grosrouvre.

Nous faisons cependant le constat que ces initiatives ont été utiles, mais n’ont pas conduit à de vrais
changements durables pour le village.
Il semble nécessaire de passer à une autre dimension en associant tous les acteurs du village et du territoire
autour de l’objectif de la transition écologique : les habitants, les associations, les élus municipaux et
territoriaux.
50 à 70% des solutions au dérèglement climatique se trouvent à l’échelle locale : par exemple, ce sont les
communes et les intercommunalités qui sont en charge de la gestion des questions de mobilité, de
l’alimentation dans les cantines, ou encore de l’aménagement des espaces.
Lors du dernier mandat, la commune a réalisé des projets importants et des avancées au niveau écologique
sont à noter :
- la cantine de l’école qui a mis en place le tri des déchets et a beaucoup réduit le gaspillage
alimentaire ;
- la Maison des Assistantes Maternelles (MAM) qui peut désormais accueillir 16 enfants dans un cadre
exceptionnel, avec une intégration de la dimension écologique dans la gestion : zéro déchet, produits
naturels, alimentation locale et fait maison ;
- Le processus Zéro Phyto, qui a aboutit à l’arrêt des produits chimiques dans les espaces communaux,
encore difficile à mettre en œuvre de façon aboutie.

Mais chacun peut aussi participer à ce changement individuellement : on peut choisir son fournisseur
d’électricité, sa banque, sa façon d’utiliser internet, se modérer sur l’éclairage de jardin, laisser des parties
de jardin en prairie, faire du compost, choisir des produits locaux ou éthiques, réduire ses déchets, donner
un petit peu de temps pour une association… on peut aussi participer aux tâches communales, comme
s’occuper de son trottoir, nettoyer le tour de sa concession au cimetière, participer au nettoyage de
printemps…

2/ Les propositions des habitants issues des tables ronde du 5 février 2020
Les débats ont été organisés autour de 5 thèmes et les participants aux tables rondes ont pu choisir leurs
thèmes et faire des propositions.
En rouge les propositions qui ont eu le plus d’adhésion.
Consommer et gérer nos déchets
-

Créer un lieu de partage autour de l’alimentation locale, des surplus de récoltes des jardins –troc, qui
permettrait par ailleurs d’accueillir les associations, les jeunes et les moins jeunes. Développer une
dynamique de communauté intergénérationnelle.

-

Eclairage : Un débat s’est ouvert sur l’éclairage dans le village. Parfois trop fort (leds trop puissants),
parfois pas assez (danger Route du buisson, pour aller à l’école). Il faut réfléchir à un éclairage
« adapté » aux situations : Eclairer les abris bus. Mettre des Bandes réfléchissantes. Détecteurs de
présence aux endroits sensibles. Eclairer aux heures de passage, éteindre la nuit.

-

Installer des bornes de recharge électrique pour les voitures (sur le parking de la maison du village ?)

-

Réflexion autour de l’éventuelle pesée des poubelles (une partie fixe / une partie variable : beaucoup
de communes mettent cette solution en place)

-

Améliorer l’information sur les plastiques : ce qui est recyclable ce qui ne l’est pas. Mieux trier : Cf.
consignedetri.fr

-

Déchets verts, que faut-il en faire: ne plus collecter ? Achat d’un Broyeur BRF (bois raméal fragmenté)
groupé - qu’on déplacerait chez les habitants ? Utilisation ensuite de la matière pour les jardins et les
chemins (exemple hollandais : le BRF comme revêtement de pistes cyclables). Composts individuels,
et Compost communal. Un groupe de réflexion devrait être mis en place sur ce sujet pour revoir notre
organisation.

-

Communiquer sur les produits ménagers les plus respectueux de l’environnement. Diminuer les
insecticides domestiques qui polluent énormément à l’intérieur des maisons.

-

Cantine de l’école : Réflexion autour du Bio à la cantine : faut-il évoluer vers une tarification plus
élevée ? faut-il un repas sans viande dans la semaine ? (déjà en place - loi Egalim)

-

Développer l’échange et la mise en commun de matériel sur la commune

-

Etudier la possibilité de mutualiser les sources de chauffage collectif pour les bâtiments publics:
géothermies groupées, biomasse pour les bâtiments communaux

-

Achat groupé de panneaux solaires- aide possible du PNR

La terre et la forêt
-

Mieux faire connaitre les exploitations maraichères locales et inciter au développement des
exploitations de ce type

-

Trouver des fournisseurs locaux et/ou bio pour la cantine

-

Zéro phyto : Mutualiser les outils.

-

Evoluer dans nos comportements : Ne pas tout tondre, laisser des zones en friches pour préserver
les habitats de la petite faune des jardins, tondre moins raz, accepter qu’il y ait des herbes et fauchage
tardif pour favoriser la biodiversité,
cf. le Guide de conseils pour un jardin respectueux de l’environnement édité par le PNR :
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/habitat-et-jardin-jardins-aunaturel/guide-eco-jardin. Un programme de formation gratuite à destination du grand public est proposé
tout au long de l’année par le PNR : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/actualitesrendez-vous-parc/je-jardine-avec-la-nature-et-cest-facile

-

Cibler les chemins communaux à entretenir

-

Repérer les circulations d’animaux et les favoriser. Laisser les circulations d’animaux à travers le
village, les zones boisées.

-

Récupération des eaux pluviales : promouvoir l’information. Etudier la possibilité d’achat groupé de
citernes. Et une citerne communale (en particulier pour le conservatoire des chênes..).

-

Forêt : communiquer sur ce qu’on voit en forêt (coupes d’arbres, branches laissées en place,
branches dangereuses…). Deux gardes forestiers sont partis, l’ONF est moins pointue sur le local.
Nécessité de participer à la protection de notre forêt.

Se déplacer
-

Il est nécessaire de renforcer l’Offre, l’accès et l’attractivité de transports en commun sur le territoire.
(dont l’accès au parking à la gare de Méré !)

-

-

Un point a été fait sur Transport à la demande (TAD): Mis en place par TRANSDEV, il s’agit d’un service
d’appel de navettes. Il fonctionne pour l’instant à titre expérimental, en dehors des heures de pointe.
Il est important de l’utiliser afin d’assurer son développement.
Il faut promouvoir les applis de covoiturage : Klaxit, Rezo Pouce. Développement faible sur notre
territoire.

-

Etudier la possibilité d’un minibus électrique pour emmener les enfants à l’école et fournir un
transport à la demande, alternative possible au parking de l’école

-

Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.
Circulations douces : et si les chemins ruraux devenaient carrossables pour les vélos et que des pistes
de vélo étaient créées sur les routes ? Travail à mener avec le parc/département/région/associations
et la mairie sur ce sujet. (Pistes actuelles www.veloscenie.com)

Se loger :
-

Développer les connaissances et la formation à l’architecture pour mieux accompagner les nouveaux
arrivants dans leur projet. Recourir aux formations pour les élus auxquelles ils ont le droit.

-

Et pourquoi pas une Permanence architectes-conseil sur le village

-

Favoriser par les règles d’urbanisme un habitat et une consommation plus durable. Eco construction
et panneaux solaires en toiture.

Exercer sa citoyenneté et développer la vie du village
-

Créer un lieu pour les associations, un lieu d’échange intergénérationnel et de développement du
vivre ensemble sur le village. Favoriser l’échange intergénérationnel (comme l’association Lire et
Faire Lire de Famille Plus à l’école de Grosrouvre)

-

Développer un media permettant de mieux informer les gens, mieux communiquer sur la vie du
village et pourquoi ne pas ouvrir le conseil de rédaction du bulletin municipal aux habitants et en
particuliers aux jeunes.

-

Réflexion sur comment améliorer la participation des citoyens invités à chaque conseil municipal

-

Développer la participation des citoyens aux projets du village, par des groupes de travail qui feront
appel à des expertises variés et qui renforceront la capacité d’action du village. En particulier, créer
un Conseil du temps long, chargé de réfléchir sur les enjeux de long terme du village auquel
participent des élus et des habitants pouvant apporter de leur temps et de leur expertise.

-

Créer une Epicerie participative : sur le modèle de « l’Epi » ( 2 heures de temps donné par semaine.
Mutualiser les achats, les livraisons / produits locaux, bio…) mais aussi un lieu de réunion
d’associations, de conférences, de projections de films, de répar’café…)

-

S’organiser entre voisins et notamment pour l’entretien des trottoirs.

Les échanges du 5 février ont ainsi permis de tracer des pistes de travail et de développement de projets
pour le futur mandat municipal permettant à notre village de s’inscrire pleinement dans l’effort collectif pour
la transition écologique.

3/ Le Pacte pour la Transition

Au vu des propositions émanant des habitants, L’association Notre Planète mon Village, à l’instar de
nombreuses associations sur le territoire des Yvelines, souhaite proposer à la commune de s’inscrire dans
la démarche lancée par « Le Pacte pour la Transition » : un outil pour construire des communes
écologiques, solidaires et démocratiques.
Les 32 mesures du Pacte ont été rédigées par 60 organisations, une large consultation citoyenne et un
comité d’experts. Elles s'accompagnent notamment de fiches techniques comprenant des retours
d'expérience de communes qui ont déjà mis en œuvre les mesures.
Les candidats et candidates qui le souhaitent peuvent rejoindre la dynamique en signant un minimum de 10
mesures avec un collectif, les deux parties s’engageant à les mettre en œuvre chacun à son niveau.
Souhaitons que ce pacte puisse faire l’objet d’un engagement commun à œuvrer pour les années à venir.
https://transition-citoyenne.org/

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS

L’équipe Notre Planète Mon Village
notreplanetemonvillage@gmail.com
https://npmv.blogspot.com/

