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1. Accueil et présentation 

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

participants à ce troisième 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. Deux conseils 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. 

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.  

Les actions imaginées en 2017 ayant été menées à bien, le but du présent conseil est 

d’élaborer de nouvelles actions. 

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

- Robert Burgniard et Maryline Bouché, conseillers municipaux, 

- Pascal Merlin, Responsable du service Culture, 

- Emilie Della Guardia – professeure et référente Développement Durable au collège 

Michel Servet, 

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

- Anne Dejean, Directrice de la Ligue de Protection des Oiseaux. 

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

2. Bilan 2017 

Site compostage partagé au Parc Montessuit 
François Mativet présente le projet en tant qu’accompagnateur. Le site a été  inauguré le 8 

juin dernier, un premier démoulage est prévu la semaine prochaine. Un nouveau bac sera 

mis en exploitation pour avoir du compost pour le printemps prochain. Ce site a engendré 

beaucoup de demandes, le besoin était latent. Annemasse-Agglo a monté depuis un plan 

de développement du compostage pour y répondre. Le site de Montessuit va générer 5000€ 

d’économies sur les dépenses publiques.  

Mylène Saillet explique que le site de compostage a été bien porté par les habitants qui se 

sont organisés autour d’une association, Compost et Compagnie 74. Un projet comme celui-

ci sensibilise les habitants aux gestes de tri et à l’impact sur la qualité de l’air via la limitation 

des tonnes transportées. De plus les habitants se reconnectent aux cycles naturels.  

Bain d’oiseaux au Parc Olympe de Gouges 
Jocelyne Boccard, habitante porteuse de l’action, explique qu’en 2016 l’été avait été sec, et 

qu’elle avait observé des oiseaux en manque d’eau. Une seule fontaine accessible aux 

oiseaux, c’est-à-dire n’est pas trop profonde. En 2017 Mme Boccard a présenté l’idée de 

mettre un bain d’oiseaux au Parc Olympe de Gouges. Une fontaine a été mise en place avec 

un trop plein pour les oiseaux par le service Parcs et Jardins de la Ville. Un agent de la Ville 

nettoie mais le trop plein ne se met pas suffisamment en fonction, il n’y a donc pas 

beaucoup d’eau pour les oiseaux. Jocelyne Boccard a alors exprimé un besoin 

complémentaire à la Ville en tant que référente du projet, et une bassine a été mise en 

place dans l’enceinte des jardins familiaux. Jocelyne Boccard s’est organisée avec le Café 
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In et les jardiniers pour entretenir cette bassine, qui, outre son aspect sommaire, rempli 

très bien ses fonctions. 

Permis de jardiner 
Mylène Saillet explique que cette idée a émergé au CDD, à la suite de quoi une réunion 

publique a été initiée début 2018 qui a reçu un retour très positif et une bonne participation 

des habitants. Ce projet s’inscrit par ailleurs dans la volonté de la commune de développer 

de l’agriculture avec une production maraichère en Ville. Ces permis sont délivrés pour 1 

an pour au minimum deux jardiniers. Légumes, aromates et fleurs peuvent être jardinés, 

en bio bien sûr et avec cueillette libre. Une association a été choisir pour accompagner les 

habitants souhaitant obtenir un permis : Terre d’Histoires et d’Avenirs. 

A ce jour quelques permis ont été délivrés, car en test, la commune espère que cela va 

essaimer plus largement au printemps prochain.  

3. Groupes de travail pour de nouvelles actions 

Mylène Saillet explique le déroulement de la séance de travail en groupe. 5 tables ont été 

préparés suivants 5 thèmes, chacune animées par des agents, élus, ou membres 

d’association : 

- Sensibilisation : Emilie Della Guardia (Collège Michel Servet) et Pascal Merlin (Ville 

d’Annemasse) 

- Nature en ville : Mylène Saillet et Anne Dejean (LPO) 

- Air mobilité : Robert Burgniard 

- Tri déchets compostage : François Mativet 

- Autres sujets : Maryline Bouché 

Les membres du conseil se répartissent dans chacun des 4 premiers groupes, le cinquième 

ne trouve aucun volontaire. 

Les membres du conseil travaillent pendant 45 minutes sur les propositions d’actions 

nouvelles. 

4. Présentation des propositions d’actions nouvelle 

A chaque table un ou plusieurs porteurs se désignent pour présenter leurs fiches 

actions reprises ci-après : 

Fiche Action 
Tri/Déchets/Compos
tage 

Repas zéro déchets / évènement 

Futur porteur A préciser 

Rédacteur  Dominique Nirlo 

Objectifs visés Sensibiliser à l’importance du tri des déchets 
Car beaucoup d’échanges sur « comment peut-on réduire ses 
déchets ? » 

Comment ? quelles 
étapes ? quelles 
difficultés ? 

Idée de faire un repas zéro déchet avec un moment 
« happening » (un gobelet est laissé à côté d’une poubelle et on 
attend que quelqu’un le mette dans la poubelle, et les 
participants remercient en applaudissant) 
Idée également d’une chasse aux trésors (les déchets de la 
place en question). 
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Souhaite travailler avec des habitants, la ville et les associations 
Fixer une date 

Où dans la Ville ? Au Parc Olympe de Gouges par exemple 

Quelle aide de la 
commune avez-vous 
besoin ? 

A préciser 

 

Fiche Action 
Sensibilisation 

Reportage photos / affiche en dérision sur 
l’abandon 

Futurs porteurs Collégiens de Michel Servet (MS) 

Rédacteurs  Emilie Della Guardia et Yvette Pereira 

Objectifs visés Limiter les petits déchets laissé sur les bancs ou au sol et non 
mis à la poubelle, auprès des collégiens de MS, et du grand 
public 

Comment ? quelles 
étapes ? quelles 
difficultés ? 

Faire un concours photo du déchet le plus « moche » et ensuite 
à l’aide de panneaux humoristiques à l’image des campagnes 
« abandon d’animaux » ou « site de rencontre », les mettre en 
avant pour interpeller les citoyens 

Où dans la Ville ? Place du marché 

Quelle aide de la 
commune avez-vous 
besoin ? 

Financement des impressions d’affiches et des panneaux, mise 
à disposition d’espaces publics pour exposition 

 

Fiche Action 
Sensibilisation 

Sensibiliser à la consommation d’eau par habitant 

Futurs porteurs A préciser 

Rédacteurs  Emilie Della Guardia  

Objectifs visés Les économies d’eau 

Comment ? quelles 
étapes ? quelles 
difficultés ? 

Récupérer des bouteilles d’eau et en faire une sculpture du 
nombre correspondant au volume consommé par jour et par 
habitants à savoir 120L 

Où dans la Ville ? Place du Marché ? 

Quelle aide de la 
commune avez-vous 
besoin ? 

Mise à disposition de la place des Marchés pour la semaine de 
la propreté ou la journée de la Terre 

 

Fiche Action 
Sensibilisation 

Sensibiliser aux petits déchets du quotidien 

Futurs porteurs A préciser 

Rédacteurs  Yvette Pereira  

Objectifs visés Limiter la pollution, changer les habitudes, les petits gestes du 
quotidien 
L’idée est venue du fait que les citoyens pensent souvent que le 
personnel de voirie va ramasser leur déchet, mais cela est faux 
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pour les petits déchets qui ne peuvent être ramassés par les 
moyens en place, vu leur petite taille.  

Comment ? quelles 
étapes ? quelles 
difficultés ? 

Trouver un slogan type « vite mâché, vite fumé mais long à se 
dégrader » et l’apposer sur des totems visant les mégos et 
chewing gums.  

Où dans la Ville ? A préciser 

Quelle aide de la 
commune avez-vous 
besoin ? 

A préciser 

 

Fiche Action Air / 
Mobilité 

Journée mobilité sans voiture 

Futurs porteurs A préciser 

Rédacteurs  Charles Bouchard  

Objectifs visés Inciter les citoyens à utiliser les transports alternatifs à la 
voiture 
La problématique de la qualité de l’air est un problème diffus et 
qui concerne plusieurs niveaux : commune, intercommunalité, 
Etat, Etat de Genève, etc… Des projets sont en cours comme la 
mise en place de nouveaux moyens de transports. Donc l’idée 
c’était plutôt d’accompagner ces projets, d’utiliser les mises en 
service CEVA et tram comme une caisse de résonance avec des 
journées de sensibilisation. 

Comment ? quelles 
étapes ? quelles 
difficultés ? 

Journée sans voiture pour sensibiliser, quelque temps après la 
mise en service du CEVA + TRAM, tout début 2020. 
Faire des mesures sur la qualité de l’air et communiquer sur les 
éventuelles améliorations. 
En profiter pour donner des conseils personnalisés sur les 
alternatives à la voiture individuelle. 
Il pourrait y avoir différents stands à plusieurs endroits dans la 
ville : place du marché, P+R, …. 
Difficulté = comment avoir un impact ? car beaucoup de 
personnes sont en transit ? 

Où dans la Ville ? A préciser 

Quelle aide de la 
commune avez-vous 
besoin ? 

Demander la gratuité des transports en commun ce jour là pour 
faire tester aux habitants ces nouveaux moyens de transports.  
Organiser cet évènement sur la base de ce que fait déjà la TAC 
en septembre, mais sur tous les modes de transports  

 

Fiche Action Nature 
en Ville 

Sensibilisation pour favoriser la biodiversité dans 
les espaces privatifs 

Futurs porteurs A préciser 

Rédacteurs  Jocelyne Boccard et Benoît Sollet  

Objectifs visés Poursuivre l’action de la mairie sur la préservation de la 
biodiversité avec le zéro phyto, gestion différenciée, refuge LPO, 
diminution de l’éclairage. Sur un quartier, distribuer des 
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enveloppes avec une fiche de ce que les citoyens peuvent faire 
concrètement à leur niveau 

Comment ? quelles 
étapes ? quelles 
difficultés ? 

Réaliser une fiche synthétique des bons gestes sur la base des 
compétences et retours d’expérience de la mairie et de la LPE 
La distribuer dans les boîtes aux lettres d’un quartier et 
rencontrer les propriétaires ou les syndics de copropriétés pour 
les sensibiliser directement. 

Où dans la Ville ? A préciser 

Quelle aide de la 
commune avez-vous 
besoin ? 

Réalisation des impressions 

 

5. La suite 

Mylène Saillet explique que les rédacteurs des actions présentés peuvent se réunir d’ici au 

prochain Conseil de Développement Durable qui sera organisé en novembre, pour travailler 

le contenu de leurs actions. La Ville peut mettre à disposition des salles de réunion. 

Les participants donnent leur accord pour que leurs coordonnées puissent être 

communiquées afin de faciliter les mises en contacts de chacun, certains membres pouvant 

se rallier aux rédacteurs des actions vues ci-dessus pour les aider à concrétiser leurs 

actions.  

6. Divers informations  

Le samedi 13 juin, la Ville d’Annemasse participe au jour de la nuit en réalisant des 

extinctions de son éclairage public et en organisant des animations : balade nocturne pour 

observer la petite faune avec la FRAPNA et observation des étoiles avec ANTARES. Plus 

d’informations sur www.annemasse.fr. 

Le 25 septembre à 19h à la bibliothèque d’Annemasse, un évènement est organisé par 

Bright Mirror, qui est un Think Tank, c’est-à-dire un groupe collaboratifs d’experts. Le but 

sera d’inventer collectivement des imaginaires positifs simultanément avec d’autres 

bibliothèques : Agen, Macon, Nantes et Paris. Rédaction littéraire à produire ! 

 

Mylène Saillet conclut sur ce premier Conseil de Développement Durable de 2018 sur le 

thème commun à l’ensemble des actions proposées : la sensibilisation ! Elle partage son 

étonnement et son enthousiasme de voir toujours autant de bonnes idées ressortir de ces 

séances de travail du Conseil par les habitants eux même.  

 

 

 

PJ :  

- scan de la liste de présence 


