
      

  Bègles, le 25 janvier 2017 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 25 janvier 2017 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE  

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

ELEMENTAIRES 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS  ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES

     

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Louise CHARGY 

 Marylou PIGNAC 

 Jeanne SANDOVAL 

 Gaby SCHWARZ-MILLET 

 Faustine THIERCEAULT 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 Albin JEANNOT, élu C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Cédric DUBOST, adjoint au maire, délégué à l’éducation et à la cuisine centrale 

 M. Nicolas MADET, responsable de la cuisine centrale 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

Élues C.M.J. 



Ordre du jour : 
Présentation du projet environnement à l’élu M. DUBOST et M. MADET, 

responsable de la cuisine centrale 

Réflexion sur les futures actions de la commission 

 

La commission environnement s’est déroulée en deux temps :  

- La rencontre avec monsieur Dubost, adjoint au maire, délégué à l’éducation et à la cuisine 

centrale et monsieur Madet, responsable de la cuisine centrale ; 

- Les futures actions de la commission. 

Rencontre avec monsieur Dubost et monsieur Madet : 

Monsieur Madet n’a pas pu se déplacer mais a suivi la réunion par vidéo conférence. 

La commission environnement a souhaité rencontrer monsieur Dubost pour présenter leurs idées 

concernant le gaspillage alimentaire et le tri des déchets dans les écoles élémentaires de la ville. 

Plusieurs idées ont été retenues et certaines sont en réflexion : 

- Mettre en place une table alimentaire dans chaque école où les enfants qui ne veulent pas leur 

entrée, fromage ou fruit le dépose sur la table pour que ceux qui ont encore faim puissent en 

reprendre. 

 

- Mettre à disposition les fruits ou les fromages non consommés lors du repas de midi aux 

enfants qui n’ont pas apporté de goûter. Dans certaines écoles, le reste du pain est distribué. 

 

- Mettre des tables de tri dans toutes les écoles. Cette idée est en cours d’étude.  Ces tables 

seront en plus équipées d’un système de pesée pour évaluer la quantité de biodéchets jetée 

chaque jour dans les écoles. Un animateur par école pourrait être référent de la table de tri 

pour veiller à son bon fonctionnement. Des enfants tuteurs pourront aussi participer. Des 

formations seront prévues. 

 

Pour  conclure, Monsieur Dubost indique qu’il est important que la commission 

environnement du Conseil Municipal des Jeunes soit informée de l’avancée de ces 

propositions. 

Les futures actions de la commission environnement : 

Lors de la précédente commission environnement, les membres de la commission avaient 

rencontré madame Cazenave qui s’occupe de l’éducation à l’environnement. 

Ensemble, ils avaient échangé sur la faisabilité des différentes idées de projet proposées par la 

commission environnement. 

Les membres de la commission ont retenu pour projets : 

- Organiser une sortie à Astria pour l’ensemble des membres du CMJ, 

- Proposer aux écoles élémentaires publiques et privées, un concours à partir d’objets de 

récupération pour réaliser une sculpture, 

- Animer un atelier de fabrication à partir d’objets de récupération pendant la journée de 

valorisation des actions d’éducation à l’environnement qui aura lieu l’après-midi du mercredi 

21 juin 2017. 

La prochaine commission environnement aura lieu le mardi 7 février 2017 de 18h à 19h30. 


