
 

 

CODEV du Gard rhodanien 

Commission Environnement 

du 16 février 2022 à 17 heures 30 

salle de réunion Office des entreprise 

 

Présents : 

Anne BARBUSSE, Vice-présidente 
Julien FEJA, Président 
Martine DELAUNAY, Secrétaire générale 
Natacha BEN SAID, Violette BOUZON, Joëlle CHARPAIL, Jean-Pierre CHARRE, Jean-Yves CHEMIN, Louis 
ESPARZA, Dominique GRIOTTO, Flamina KUNG, Diane REBISCOUL, Lionel SATOUF 
Excusés : Florence CLAP, Jean-Louis COUNIL, Jean-Philippe DANCAUSSE, Bertrand PHILIPPE  

Absent : Patrice COLENSON  

 

 

En préambule, le président rappelle que le bureau a choisi de convoquer 2 commissions le même jour, 

de façon à permettre aux personnes participant à ces 2 réunions de ne se déplacer qu’une fois. 

L’heure de début à 17 heures 30 semble trop tôt pour une large majorité. Il est donc proposé que la 

prochaine fois le début soit décalé à 18 heures pour la 1ère commission et à 19 heures 30 pour la 

seconde. 

 

Un tour de table est réalisé afin que chaque membre présente son parcours et son intérêt à participer 

à cette commission. Les principaux sujets d’intérêts sont : 

- L’économie circulaire 

- L’urbanisation des espaces verts et agricoles 

- Les mobilités 

- L’eau 

- La valorisation des biodéchets 

- Les actions locales immédiates à mener pour la protection de l’environnement 

- La rénovation énergétique 

- Le gaspillage alimentaire 

Il convient de noter l'inquiétude de certains devant l'urgence face à l'effondrement de la biodiversité 

et le réchauffement climatique, l'idée que le changement doit être collectif en sus d'individuel, et la 

colère face à l'inaction des élus ou le greenwashing insuffisant. 

 

Désignation d’un secrétaire de la commission : 

Le rôle de ce secrétaire est de rédiger les comptes-rendus de commission et de suppléer Anne 

BARBUSSE en cas de besoin. 

Diane REBISCOUL se propose pour remplacer la vice-présidente quand se sera nécessaire mais ne peut 

prendre en charge la rédaction des comptes rendus. Ces derniers seront rédigés par Anne BARBUSSE 

ou Martine DELAUNAY. 

  



 

RDV avec les vice-présidents de l’Agglomération : 

Un RDV a été organisé avec les élus et services de l’Agglomération concernés par la thématique 

environnement le lundi 14 février. 

Un relevé de notes prises par Anne BARBUSSE lors de cet entretien est joint au présent compte rendu. 

 

État d’avancement du PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) : 

Cette thématique concerne également la commission « Gestion des déchets ». Il est proposé que les 

membres communs aux 2 commissions en soient notre relais. 

 

Diagnostic sur la qualité du réseau d’eau potable : 

Face au sentiment d’un manque d’information sur les actions réalisées ou à venir, il est demandé de 

prévoir pour la prochaine réunion de la commission une présentation du diagnostic réalisé par 

l’Agglomération ainsi que des schémas directeurs existants ou en préparation. 

Il est également abordé la problématique des eaux pluviales dont les contours de la compétence 

méritent d’être clairement précisés. 

Il est également nécessaire de traiter de la gestion de la ressource en eau dans le futur face à des 

sécheresses qui vont en s'accélérant et se répétant. 

 

Formation des éco-délégués : 

Il est rappelé que les éco-délégués dabs les établissements scolaires relèvent de la volonté du 

personnel éducatif et que leur mise en place varie donc de façon très importante en fonction des 

établissements scolaires. C’est dans le primaire qu’il est le plus difficile de faire des interventions, et 

pas seulement à cause de la crise sanitaire. 

 

Futurs projets immobiliers et industriels : 

Bien que transversale, cette thématique relève davantage de la commission « Espace 

communautaire ». 

 

Bilan CO2, impact environnemental : 

Patrick PALLISE, conseiller communautaire délégué à la transition énergétique sera contacté pour qu’il 

nous présente ses actions et projets. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 heures. 


