COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte rendu de la réunion du 22/07/2020
Etaient présents : Marie France PICARD, Estelle COMTE, Odile MOREL-BILLON, Françoise
COUDURIER, Cathy LABBAY, Jean Claude PARAVY, Philippe CORMIER, Jean Pierre DEVRETSANTIQUE, Jean Marie KREBS, Frederic BERTRAND, Benoit JARRET, Nicolas GUICHERD,
Bertrand PUGNOT
Excusés : Régine BARBIN, Daniel REVEL

Première réunion des membres, celle-ci a eu pour but la présentation de différentes
sources pouvant être prises en compte dans la création de la commission Environnement et
Développement Durable.
Présentation du thème du Développement Durable.
« Répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
Se développer durablement, c’est donc réussir à concilier les trois sphères que sont
l’environnement, le social et l’économie. »

Présentation d'un programme en cours de diagnostique sur le territoire (TEPOS) pouvant
servir de support à la problématique de l'empreinte carbone sur une petite échelle.
« Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et face aux crises environnementales,
économiques et sociales, il est nécessaire de développer un nouveau modèle énergétique qui
s'appuie sur les ressources locales.
Un territoire à énergie positive (TEPOS) est un territoire qui vise l’autonomie énergétique en
activant deux leviers : La réduction de la consommation énergétique du territoire, en considérant
tous les secteurs ; La production locale de l’énergie consommée, à partir de sources d’énergies
renouvelables. »
Il s'agit d'un programme pouvant servir d'aide à la mise en place de thématiques, celles-ci seront
définies et mises en place au fur et à mesure.
Présentation du « Rôle de la commission ».
« La commission a pour but de promouvoir une approche environnementale dans les projets, les
plans, et les programmes futurs de la commune de Saint Genix Les Villages en favorisant sa
capacité de développement économique et social.
Elle réunit les acteurs concernés sur le territoire pour s'engager dans des réflexions collectives et
émet un avis consultatif.
Elle assure également un rôle éducatif sur les thèmes environnementaux auprès des habitants et
des écoles de la commune nouvelle. »
La gestion du papier dans les services communaux.
Thématique proposée par les membres de la commission, une réflexion est en cours pour la mise
en place d'un plan de gestion.
Prochaine réunion prévu le 23 septembre à la mairie déléguée de Grésin.

