Commune de Paillet

Comité Consultatif « Environnement et Développement Durable »
Réunion du 30 septembre 2008, mairie de Paillet.
Véronique Abbadie, Céline Bignonneau, Emmanuel Corcket, Marie-José Dedieu, Sylvie Duleau,
Isabelle Farbos, Dominique Henry, Guillemette Majesté, Stéphane Pigueau, Bernard Reynaud,
Louis-François Schaeffer, Jeoffroy St-Louis, Albert et Claudine Tarin.

Présentation de l'association Habitat-Santé-Environnement
par I. Farbos et V. Abbadie.
Site internet : www.hsen.org
Cette association loi 1901 a pour objectif d'agir pour diminuer la quantité de molécules toxiques
dans l'environnement (bâtiments communaux, école, cantine, espaces verts...). L'association
développe une approche scientifique dans l'étude de ces risques environnementaux. Ses activités
sont la mise en oeuvre d'actions concrêtes pour diminuer le niveau de toxicité de l'environnement
(remplacement de produits toxiques par d'autres moins nocifs, changement des pratiques
techniques), et elle s'attache également à la diffusion des connaissances et à la sensibilisation des
personnels et des élus en vue d'un Développement Durable des collectivités.
Les domaines d'action d'HSE sont :
–
conseils en écoconstruction, accompagnement de l'équipe d'architectes ou d'urbanistes ;
–
peintures, aménagements non émissifs de solvants en intérieur des bâtiments communaux ;
–
conception espaces verts pour ne pas utiliser de phytosanitaires ;
–
alimentation saine ;
–
conférences de sensibilisation grand public ;
–
rédaction de cahiers des charges pour appels d'offres.
L'intervention d'Habitat-Santé-Environnement (HSE) se conçoit selon la procédure suivante :
–
Liste des demandes de la Commune, hiérarchisées selon l'ordre de priorité/faisabilité ;
–
Diagnostic de HSE, études ;
–
Proposition de solutions ;
–
Validation des mesures par la Commune ;
–
Elaboration du plan de gestion ;
–
Sensibilisation des agents et élus ;
–
Evaluation des actions. Réorientation éventuelle.
L'objectif serait de lancer une collaboration entre la Commune de Paillet et HSE sur une série de
thèmes à prioriser : école, cantine, rénovation de bâtiments communaux...
Une convention serait signée avec l'association, qui comprend un devis forfaitaire. Il n'y a pas
forcément de surcoût pour la collectivité, l'association étant à but non lucratif (ex.: travail fait au
collège de Cadillac).
Proposition pour la prochaine réunion du Comité Consultatif Environnement et Développement

Durable : lister et prioriser les demandes au niveau de la Commune de Paillet dans la perspective
d'une convention partenariale avec HSE. Au préalable, chacun peut consulter le site internet de HSE
pour structurer la demande.

Thèmes prioritaire retenus à la dernière réunion du Comité Consultatif
Etat d'avancement des dossiers...
–

Covoiturage.

Lancement effectif au mois d'octobre au niveau de la Communauté de Commune du Vallon de
l'Artolie à contacter pour tout renseignement.
Informations à donner sur le site internet de la mairie.
–

Electricité – énergie.

Ne pourrait-on pas se diriger vers une production d'électricité au niveau communal (panneaux
solaires photovoltaïques) sur le toit de la halle des sports par exemple ?
Une rencontre a eu lieu avec le SDEEG . Il y a possibilité de faire des économies notamment sur
l'éclairage de la halle des sports en mettant un dispositif de modulation de l'intensité lumineuse des
éclairages en fonction de la luminosité ambiante. Ceci éviterait d'oublier les lumières ou de mettre
les lumières « pour rien ».
Feux tricolores : changements d'ampoules à incandescences en Diodes ElectroLuminescentes,
beaucoup moins consommatrices en énergie. A programmer l'an prochain avec la mise aux normes
des feux tricolores ?
Changement des candélabres pour faire des économies d'énergie. L'idée était d'investir dans des
vasques de candélabres moins consommatrices en énergie, et de financer ces changements par les
économies réalisées en consommation EDF. Or, le système de tarification étant un forfait,
l'économie réalisée ne serait pas répercutée au niveau financier donc le projet est donc caduc.
Nous pouvons tout de même remplacer les vasques défectueuses par des vasques moins
consommatrices au cas par cas.
–

Compostage.

A part le composteur de la cantine, le projet est au point mort.
On peut effectuer du compostage communal (résidus de fauches...) directement au sol. Pour les
branchages, il faut un broyeur et on peut mettre les copeaux au pied des massifs pour éviter le
déherbage. L-F Shaeffer contacte quelqu'un de Langoiran pour se renseigner sur la faisabilité de
cette technique.
Achat d'un broyeur au niveau de la CdC ? Projet du SEMOCTOM de mise à disposition au niveau
des communes... Aménagement d’une plate-forme de compostage sur la commune ?
–

Tri sélectif.

Effectif en novembre.

–

Récupérateur d'eau jardins.

Quelques récupérateurs ont été mis cet été. Depuis, le dossier n'a pas avancé.
–

Cahier des charges stagiaires.

D. Henry a relayé le dossier pour trouver des stagiaires qui puissent travailler sur l'aspect paysager
de la Commune, comme par exemple la mise en réseau de voies de circulation douce, la traversée
du bourg, l'extension urbaine de la commune en lien avec le POS.
L'échelle communale ne s'avère pas pertinente pour de tels stages, et l'étude paysagère sera menée à
l'échelle de la CdC..

Questions diverses.
Organisation d'une journée annuelle pour le nettoyage des berges Artolie.
En hiver. Organisation. + vin chaud.
Recenser gens susceptibles d'être intéressés (en particulier les riverains).
Huiles végétales : association Fun Science de Langoiran a pour but l'animation pour enfants, la
sensibilisation et l'action pour le développement durable.
Projet de récupération des huiles de friture pour les convertir en carburant en mélange avec le
Diesel. Se fait déjà, notamment dans les tracteurs agricoles et à titre pilote dans les flottes de
camions-bennes. Possible pour les véhicules communaux. Se renseigner sur la législation (cf
Villeneuve sur Lot).
Se rapprocher de l'association des Jardins de la Citadelle à Rions.
Récupération du polystyrène : d'accord pour participer à Paillet. Comment procéder concrètement ?

