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Mairie d'Annemasse - Service Environnement 

Pôle Aménagement et développement urbain 

Tel: 04 50 95 07 00 

conseildd@annemasse.fr 

 

CONSEIL DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Mercredi 21 novembre 2018 - 18h30 - MLK 

 

COMPTE-RENDU 

 

 
 

 

1. Accueil et présentation 

Mylène Saillet, Conseillère Municipale en charge du Développement Durable, accueille les participants 

à ce quatrième Conseil de Développement Durable. Les actions de la commune en la matière 

débutent avec l’Agenda 21 dans les années 2000, Annemasse étant la première commune de Haute 

Savoie à se doter de cet outil. En 2016, la commune souhaite accompagner la participation citoyenne 

en créant le Conseil de Développement Durable. D’autres instances participatives ont été mises en 

place par la Municipalité comme les Forums de Quartier ou les « Parlez nous franchement ».  

Deux conseils de développement durable ont lieu les 13 mai et 22 juin 2017, où sont nés les projets 

suivants : compostage au Parc Montessuit, bain d’oiseaux au Parc Olympe de Gouges et Permis de 

jardiner. 

Les actions imaginées en 2017 ayant été menées à bien, un conseil de développement durable s’est 

de nouveau réunit en 2018 le 19 septembre dernier, où de nouvelles idées ont vu le jour, qui avaient 

toutes un objectif de sensibilisation. A ce titre Mme Della Guardia, qui anime le club DD des collégiens 

de Michel Servet, a proposé de faire un évènement commun sur l’ensemble de ces idées, sur la 

semaine du développement durable du 30/5 au 5/6/19.  
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Le principe du conseil est le suivant : les membres du conseil élaborent des actions, les choisissent 

ensemble et la mairie les accompagnent dans leurs démarches. Les habitants sont ainsi acteurs de 

leurs choix et la mairie est facilitatrice.  

Le but du présent conseil est d’approfondir ces idées pour en faire de nouvelles actions. 

Pour assister les membres du conseil, les personnes suivantes se présentent : 

- Robert Burgniard, conseiller municipal, 

- Isabelle Chatiliez, chargée de mission au service Environnement de la Ville,  

- François Mativet, ambassadeur du tri à Annemasse-Agglo. 

Les membres du conseil sont au nombre de 12, et se présentent. 

Mme Marguerite Camaret précise qu’elle assiste également au Forum Propreté et est venue à ce 

Conseil de Développement Durable car certains sujets se recoupent. Le Forum a mis en place le 

badge « citoyen responsable » sur lequel les membres vont faire une information à la population en 

tenant un stand ce samedi 24 novembre à Chablais Parc à 14h. Des cendriers de poche de la Ville 

d’Annemasse seront distribués. 

2. Speed dating des porteurs d’idées pour monter des projets 

Mme Boccard et M Sollet 
Des idées ont été énoncées au premier C2D en septembre suite au constat de la baisse des 

populations d’oiseaux. Dans l’espace urbain tout est imperméabilisé, il y a moins d’espaces vert. Une 

des solutions pour aider les populations d’oiseaux à résister ce sont les bains d’oiseaux comme à 

Olympe de Gouges, un autre est en projet au Parc Clémenceau. Mais il faut également recréer pour 

les oiseaux un habitat : haies, broussailles, arbres à baies etc… Il faudrait travailler autour de cette 

idée et de ce que fait déjà sur l’espace public, le service Parcs et Jardins, avec la pose de nichoirs, 

d’hôtel à insectes. 

Mme Boccard propose pour les bains d’oiseaux de prendre contact avec une entreprise de Genève 

qui met des systèmes qui permettent aux oiseaux de boire dans toutes les fontaines.  

Une autre idée plus large serait de mettre en place un label pour les commerces et entreprises du 

territoire, comme à Lyon. En effet, beaucoup d’entreprises interviennent dans les copropriétés et 

n’ont pas toujours les bons gestes : peinture, eaux de nettoyage dans le réseau d’eau de pluie, etc… 

A Lyon un label a été créé pour les écoles, les commerces, les associations, etc… pour tous ceux qui 

veulent œuvrer dans le développement durable. 

L’action devra prendre en compte la sensibilisation dans les écoles. 

Mmes Della Guardia et Mme Pereira 
Mme Della Guardia explique qu’il y a un vrai enjeu à sensibiliser les collégiens et les citoyens sur la 

propreté urbaine. Elle entend parfois des réponses de ses élèves qui peuvent être désopilantes : 

« quelqu’un ramasse ! ». Elle préconise donc la sensibilisation par le jeu qui interpelleraient une 

partie du public ne répondant pas à l’écho du discours environnemental.  

Mme Pereira illustre avec du vécu : à un angle de rue suffisamment fourni en poubelles publiques et 

en container de tri sélectif agglo, un citoyen a ramassé une bouteille qui se trouvait dans le parterre 

de sa copropriété pour la jeter sur le trottoir ! 

Mme Della Gardia propose de mettre en œuvre les deux idées du précédent C2D, l’une sur la 

consommation d’eau avec la sculpture en bouteilles d’eau, et l’autre avec le concours photo des 

déchets « abandonnés » par leur propriétaire, à faire sur la place des marchés.  

Les différents travaux des collégiens seraient exposés sur la place des marchés à la semaine du 

développement durable. Ce travail serait fait au sein du collège en lien avec d’autres professeurs : 

histoire / géographie (question de l’évolution démographique et de ses conséquences) et musique 

(écriture d’une chanson). 
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M Dominique Nirlo 
M Nirlo explique les idées qui ont émergé au précédent C2D autour de la réduction des emballages 

et des déchets. Il y avait le projet de faire un repas zéro déchet, ou un happening sur les personnes 

qui ramassent un déchet, ou une chasse aux trésors.  

Mme Lagneau ajoute qu’il existe des mouvements comme plastique attack pour sensibiliser sur la 

consommation de plastique et des emballages. Concrètement, au niveau de la sortie d’un 

supermarché, il y a des containers pour les produits suremballés, afin de montrer le volume que cela 

représente et expliquer ce que cela devient (décharge ou recyclage).  

3. Groupes de travail pour 3 actions ! 

Mylène Saillet explique le déroulement de la séance de travail en groupe.  

Les participants se répartissent dans les 3 groupes animés par les personnes ayant présenté leurs 

idées pour travailler plus profondément et constituer un groupe « projet ». Des fiches projets sont à 

compléter avec les contenus suivants : quel projet, où, quand ? un évènement ? / comment ? quelles 

étapes pour y arriver ? / quel lien avec les élèves du collège Michel Servet ? / calendrier, 

rétroplanning ? / quelle aide de la mairie ? 

Les membres du conseil travaillent pendant 45 minutes. 

4. Présentation des travaux de chacun des 3 groupes 

 

Groupe de Mmes Della Guardia et de Mme Pereira– avec M Gaillard : 

sensibilisation sur les déchets jetés, sur la propreté slogan = vite mâché, vite 

fumé mais long à dégrader ! 
2 actions réalisées par les collégiens du club DD du collège Michel Servet, pour une exposition lors 

de la semaine du développement durable sur une place de la Ville avec un évènement le mercredi : 

- Sculpture en bouteilles d’eau : récupération des bouteilles, réalisation de la sculpture, 

élaboration du texte explicatif, exposition de la sculpture toute la semaine du DD 

- Sensibilisation aux petits déchets : réalisation de plusieurs panneaux 

o Un panneau sur le trajet des petits déchets entre la rue, le réseau d’eau de pluie , la 

rivière et enfin la mer avec sa faune (baleine par ex). un cendrier à choix serait associé 

à ce panneau avec le choix entre une tortue et une baleine par ex 

o Un panneau / exposition de déchets récoltés sur les places de la Ville le mercredi lors de 

l’évènement 

o Un panneau au discours décalé sur les déchets « abandonnés » par leur propriétaire  

o Une chanson -peut être- des élèves du collège le mercredi lors de l’évènement 
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Mme Della Guardia parle des expositions de la Turbine d’Annecy qui sont difficiles à exposer au 

Collège. A voir si cela pourrait être plus aisé dans le hall de l’Hotel de Ville. 

Groupe de M Nirlo – avec Mmes Rastello, Camaret, Rousseau, Pinchon et M 

Mativet : sensibilisation sur la réduction des déchets 
Faire un évènement à la sortie des classes au Parc Montessuit, date à convenir mais plutôt un 

mercredi après-midi pour le goûter. Les membres du groupe porteront le badge du forum propreté 

« citoyen responsable » : 

- Proposer d’autres solutions que les gouters de la grande distribution aux familles présentes, plus 

économiques et zéro déchets ; 

- Faire une affiche sur les déchets trouvés dans le parc lors des deux nettoyages citoyens de ce 

Parc en juin et septembre 2018,  

- Offrir un gouter zéro déchets (mairie) 

- Des réunions seront organisées spécifiquement pour travailler l’argumentaire notamment sur les 

aspects temps et économies 

- L’objectif serait dans un deuxième temps de travailler avec les équipes pédagogiques de l’école 

St Exupéry toute proche 

Groupe de Mme Boccard et M Sollet – avec Mmes Lagneau et Moronval  : 

nature en Ville, écologie 
Deux sous actions sont évoquées : 

- N’a pas fait l’objet d’une fiche : Travailler avec le service Parcs et Jardins pour amplifier les 

actions destinées à protéger les oiseaux en Ville : mettre des arbres à baies, des haies, placer 

encore de nouveaux nichoirs et mangeoires, aménager les fontaines de la Ville avec le « système 

suisse » 

- A fait l’objet d’une fiche : créer un label développement durable pour les commerçants, artisans 

et entreprises du territoire pour garantir des pratiques de travail respectueuses de 

l’environnement. Par exemple un paysagiste qui est en zéro phyto ou un restaurant qui 

s’approvisionne en local. La durée de mise en place est longue, le groupe se donne 1 an.  

Les différentes étapes d’étude à prévoir seraient : 

o Une première réunion à organiser la 3è semaine de janvier pour commencer à 

travailler la méthode ; 

o Prendre contact avec Lyon qui a un label semblable d'une part, et avec les Nuits de 

l’Eco et le service commerce de la Mairie d'autre part. Les Nuits de l'Eco est un 

évènement organisé par un groupement de commerçants d'Annemasse qui véhiculent 

les valeurs de solidarité, de proximité et d'écologie. La Ville d'Annemasse soutient et 

accompagne ce collectif des Nuits de l'Eco. L'idée du label pourrait venir se greffer à 

ce qui a déjà été construit avec les Nuits de l'Eco ou s'inspirer de cela; 

o Faire une étude juridique avec l’aide de la Mairie. 

5. La suite 

Les groupes constitués ci-dessus sont invités à se réunir par eux même pour avancer de leur côté. 

Ils peuvent faire appel à la mairie pour obtenir une salle de réunion, ou pour tout conseil.  

Un prochain Conseil de Développement Durable sera organisé au printemps 2019. Ce sera l’occasion 

de partager l’avancement des projets du C2D de ce jour, puis de travailler à de nouveaux projets. 

 

 

PJ :  

- scan de la liste de présence et fiches projets remplies par les participants 


