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1. Ordre du jour
Le groupe de travail se doit de reflechir sur la mise en place des deux projets et
d'élaborer un document de travail afin de présenter les projets :
− la semaine du déchetpolitain
− le projet pilote « Du déchet organique aux jardins partagés d'actifs »
Sont présents à cette réunion :
− Nicolas Maurent
− Kristell Coutel
2. Points à aborder
− Mise en place du projet pilote « Du déchet organique aux jardins partagés
d'actifs »
3. CR de réunion
Le groupe de travail décide de mettre en place le document de travail concernant le
projet pilote en premier. En effet, la semaine du déchetpolitain étant plutôt un
moyen de communication, de rassemblement... autour de la thématique des déchets
qui complètera ce document.

a) Incinérateur Grassois
L'abandon du projet d'incinérateur sur Grasse, nous démontre bien que l'incinération
des déchets n'est pas là clé du problème et que les deux incinérateurs du
département risquent d'être prochainement saturés selon la croissance du
département. (--> demande de chiffre auprès de l'association grassoise.)
Une meilleure gestion des déchets organiques et surtout leur revalorisation semble
être une évidence et nous souhaitons être porteur de projet pour une prise de
conscience collective au niveau local.

b) Des questions viennent à l'esprit:
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− Comment inclure les composteurs et un projet éducatif ?
− Comment fonctionne les deux composteurs de quartier installés sur les sites
pilotes de Garbejaire ?
− Comment inclure la crèche de Garbejaire qui possède une cuisine collective à
utiliser les composteurs ?
− Comment est ré-utilisé le compost ? Comment peut-il être réutilisé à plus
grande envergure ? Jardins partagés... ?
− Comment inclure les enfants des écoles, les ados dans ce projet de
composteur ?
− Comment inclure les sociétés et les actifs de Sophia Antipolis?
− Quels sont les acteurs pouvant intervenir dans le projet ? Faire une liste !
c) Lister les acteurs locaux :
− Décisionnaires :
Elus
Symisa
CASA
Club des dirigeants
Entreprises
− Participation :
Enfants (ecole et creche)
Ado (college+CIV)
Parents
Actifs de sophia
Restaurants + cantines + snacks
Boulangerie (a vérifier)
− Partenaires :
Univalom
Jardins du loup
assoc jardin de valbonne
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dechetterie
Ent de paysagiste
Assoc insertion avec debroussaillage
Assoc de Digne GERES
ADEME
Société de distribution de café

4. Plannification et Objectifs
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− Chaque membre du groupe de travail doit poser ses idées et élaborer un miniscénario du projet pilote pour la prochaine réunion et d'y intégrer :
les différents acteurs listés précédemment
les jardins
le lien social
des techniques innovantes
la valorisation des déchets organiques et fermentiscibles
autres idées......
Que le projet puisse s'inscrire localement sur le site de Sophia Antipolis.
− Trouver un projet similaire localement, nationalement ou internationalement
pour s'en servir de base et d'exemple.
− Demande de rdz-vs prochainement avec le maître composteur (Grégoire) de
Univalom pour avoir des informations supplémentaires sur les projets pilotes
de Garbejaire (chiffres, mode de fonctionnement...)
− Demande de Rdz-vs auprès de Mme Bonneau (elue DD de la mairie de
Valbonne), la crèche de garbejaire dès que le document sera finalisé.
− La date de la prochaine réunion sera inscrite dans l'agenda google de TRAVISA.

