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Compte rendu de réunion N°6 du Comité « Développement 

durable – Ecologie » 

Du mercredi 14 avril 2021 à 18h30 en Visioconférence 
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M. COMORETTO Christophe 

M. BRUSTON Joel 

 

Mme BOYE Brigitte 

Mme BOULP Lauriane 

M. Philippe GAURIER 

Mme RABARJAONA Ludivine 

Mme Sophie MOREAU 

Mme MIRASSOU Florence 

Mme PHI VAN NAM Meï-Ling 

Mme SOBIERAJEWICZ Fatiha 

M. SABATHIE René 

christophe.comoretto@mairie-lherm.fr 

joel.bruston@mairie-lherm.fr 
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Citoyens  

M. ARQUE Georges 

M. BROUILLAUD Christophe 

Mme DORIANE Silvestre 

M. PARANTHOEN Mathieu 

Mme DASSONVILLE Amélie 

Mme MASSON Martine 

Mme NEPOTE Nicole 

Mme HOEK Carolina 

M. ANASTASE Matthieu 

Mme ROUALDES Stéphanie 

Mme RAIZONVILLE Catherine 

M. BERTHELEMY Michel 

 

Mme GUILLOT Amandine 

Stagiaire mission « Energie-Climat » 
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Prochaine réunion :  

Mercredi 19 mai à 18h30 en Visioconférence 

I. Objet de la réunion : 

1. Rendez-vous prochain avec Symbiosphère : Ludivine nous en parle.  

2. Atlas de la biodiversité communale : où en est-on ? 

3. Stage « Commune à énergie positive » : Amandine Guillot nous en fait un résumé. 

4. Témoignage de Catherine Raizonville à propos des jardins partagés et familiaux, 

5. Point sur la diffusion du questionnaire concernant le projet de jardins partagés 

6. Plantations, fleurissement du village et micro-forêts : future réunion du groupe de travail 
correspondant : quels participants dans ce groupe ? 

7. Journée chez 3PA avec avancement du Pacte pour la Transition : Compte-rendu par Michel 
Berthelemy 
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II. Informations 

1. Territoire à énergie positive 

Comme présentée lors de la dernière réunion, Amandine GUILLOT sera notre stagiaire mission 
« Energie-Climat » à compter du 15 mars prochain, et travaillera avec l’objectif de nous aider à 
devenir « Commune à Energie positive ». (Elle est donc présente à la mairie depuis le lundi 15 mars 
« à temps plein » et nous a présenté son travail lors de cette réunion : cf paragraphe ci-dessous) 

La demande d’adhésion de la commune au CLER (Réseau pour la Transition Energétique) a été 
validée. Cela va nous permettre d’accéder à de nombreuses ressources et de communiquer avec 
d’autres acteurs de la Transition énergétique. 

2. Atlas de la Biodiversité communale (ABC) 

La Commune peut s’engager dans une démarche de mise en œuvre de la biodiversité sur son territoire : 

« L'Atlas de la Biodiversité Communale : s'approprier et protéger la biodiversité de son territoire : 

Vous êtes volontaire pour rejoindre la démarche ABC. Engagez-vous en faveur de la biodiversité en remplissant 
le formulaire d'inscription … » 

Après discussion l’ensemble des membres est favorable à cet engagement. Toujours en cours d’étude.  

Contact a été pris avec l’association « Nature Occitanie ». 

 Une présentation de leur association et de l’accomp agnement est prévue lors de notre prochaine 
réunion  

 

III. Points abordés 

1. Rendez-vous prochain avec Symbiosphère : 

Ludivine a pris contact avec Symbiosphère et nous la présente : 

Il s’agit d’une SCOP (Société Coopérative) dont le but est d’aider à préserver de la biodiversité. 

Le rendez-vous est prévu le 29 avril prochain à 10h00 dans la Salle du Conseil Municipal. 

Il y aura une présentation de la Société et de ses activités et peut-être une visite au Centre du village s’il fait beau. 

Ils font de l’insertion  dans le but de développer des emplois stables. 

Il serait bon de voir si la construction des nichoirs ne pourrait pas se faire par les jeunes (MJC : Espace jeunes, et 

CMJ). 

Il y aura lieu de voir combien de nichoirs seraient à commander. Cela pourra faire l’objet d’un article dans le futur 4 

pages (Chroniques de Lherm n°2). 

2. Stage « Commune à énergie positive »  

Amandine nous présente la démarche du stage, avec le bilan des consommations sur la commune en 2014 et les 

objectifs à réaliser pour devenir commune à énergie positive en 2050 : cf présentation en annexe 

Ce que l’on peut dire en voyant les graphiques, c’est que ce n’est pas gagné d’avance ! Il y a des efforts extrêmement 

importants à faire pour diminuer les consommations, en particulier dans le domaine des transports (la voiture en 

particulier) et du résidentiel (les habitations). 

3. Jardins partagés : 

Catherine nous présente l’expérience qu’elle a vécue dans la création de jardins familiaux à Plaisance du Touch. 

La gestation du projet a duré 3 ans avant de démarrer, avec de nombreuses réunions de travail. 

3 possibilités ont été envisagées pour ce projet : 
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- Création d’une association d’habitants, 

- Adhérer à l’association de « jardiniers de France «  

- Passer par l’intermédiaire du CCAS 

Finalement, c’est la 3ème solution qui a été adoptée : C’est le CCAS qui gère ces jardins familiaux, avec la signature 

d’un contrat et une cotisation mensuelle. Ont été élaborés une charte et un règlement intérieur pour le 

fonctionnement de ces jardins. 

Au départ, les candidats postulent pour des parcelles d’environ 50m2. 

Il y a eu des formations : compostage, etc. 

Au moment de la réunion, il y avait 16 réponses au questionnaire :  

- 5 personnes souhaitent pouvoir jardiner sur une parcelle personnelle 

- 3 personnes souhaitent pouvoir jardiner sur une parcelle partagée 

- Et les 8 autres souhaitent participer à la construction du projet 

Il y aura lieu de voir comment combiner jardins familiaux et jardins partagés puisque nous avons donné le choix de 

cultiver une parcelle individuelle ou partagée. 

Il faut choisir à quel public on s’adresse : ces jardins devront-ils être accessibles aux PMR, serviront-ils comme jardins 

thérapeutiques, ouverts aux jeunes, à la crèche qui est à côté ? 

Beaucoup d’éléments sont évoqués : récupérateurs d’eau de pluie, cabanes, composteurs, plantation d’arbres 

fruitiers, abonnement à des revues, formations, clôture périphérique. 

Il serait intéressant de visiter d’autres jardins en fonctionnement (à Tournefeuille par exemple où il existe les deux 

formules) 

Certains trouvent que l’emplacement est trop excentré du centre du village. Pourtant on peut s’y rendre en 10mn 

environ à pied. 

Un plan est joint en annexe, avec délimitation de 4 parcelles : 1 2000m2, 2 2000m2, 3 230 m2 et 3 1600m2. La 

parcelle qui pourra servir pour les jardins est la parcelle n°3. Les parcelles 1 et 2 sont réservées pour de futurs 

équipements sportifs ou aire de jeux. La parcelle n°4 pourra servir d’extension par la suite. 

Les flyers « jardins partagés » vont être prochainement distribués à tous les habitants avec le 4 pages et l’Echo du 

Lherm. 

La date de fin de recueil des réponses au questionnaire est fixée au 11 mai. 

La médiathèque a mis en place une grainothèque, qui va dans le sens des échanges gratuits. 

4. Plantations et micro-forêts 

Un groupe de travail va être constitué sur ce sujet, qui comprendra également le fleurissement du village, avec des 

membres du Comité « Urbanisme-Cadre de vie-Assainissement » dans le cadre du développement du cadre de vie du 

village. La date de réunion a été reportée. En attente. 

5. Visite à 3PA 

Michel nous fait un compte-rendu de la visite chez 3PA le 25/03. Y étaient présents : Brigitte, Meï-Ling, Christophe, 

Nicole, Michel, Ludivine, Joël et Amandine.  

Nous avons été reçus par Antoine Kauffeisen et Frédérik Mathis. Antoine nous a fait visiter le site comportant 

3000m2 de bâtiments. 

L’orientation de toutes les activités va dans le sens de la Transition Ecologique, avec l’Ecole de la Transition 

Ecologique qui permet de former des jeunes avec obtention d’un CAP de menuisier en particulier. Un diplôme est en 

cours d’élaboration avec l’utilisation de bois de récupération. 

Cette visite a été très instructive et passionnante, avec les nombreuses activités développées sur ce lieu, les projets 

de Tiers lieu, la Ruche des transitions (Espace de travail partagé), le repas « Croque » élaboré à partir de produits 

récupérés. 
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L’après-midi a été consacrée à faire le point sur l’avancement des actions de la commune vis-à-vis du « Pacte pour la 

Transition » qui a été signé avec 3PA et adopté à l’unanimité par le Conseil municipal dans le Règlement intérieur. 

Le document issu de ce travail est joint en annexe, de même que le Guide de la Transition, qui développe chacune 

des mesures du Pacte. 

6. . Marché 

La question a été posée à Meï-Ling de savoir si un membre de ce Comité qui souhaiterait en faire partie peut s’y 

associer. Meï-Ling répond qu’elle n’a pas pu encore aborder le sujet avec les autres membres. 

 

IV.  Prochaine réunion 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 19 mai à 18h30 en visioconférence. 

V.  Annexes 

• Plan de la zone (n°3) pour les jardins partagés  

• Pacte pour la Transition : avancement sur les 11 mesures choisies 

• Guide pour la Transition : développement des 32 mesures du Pacte 

• ABC – Nature en Occitanie 

• Tous ces documents sont accessibles par le lien :  https://urlz.fr/efrW 

Dans : « Réunion n°6 14-04-2021 » 

  


