Compte-rendu de la 5ème réunion des membres duComité technique
de l’Agenda 21 de Saint-André, le 23 juillet 2015
Liste des 23membres présents (les autres membres étaient excusés pour leur absence)
Mairie de Saint-andré

Délégués de quartier

Chef d’équipe Familles à énergie positive
Représentants collège / écoles
Représentants des commerçants
Andréens intéressés par l’Agenda 21
Communauté de communes

Présents
Samuel Moli
Marithé Imbard
Rose-Marie Olieu
Michel Lagarrigue
Sandra Hadjadj
José Pimentel
Catherine Vile
Claire Alverni
Aurélie Larrue
Flora Desriaux
Adrian Thomas
Julien Reste
Ludovic Marsy
Eliane Pech
André Coste
Marcel Paris
Joëlle Eveillard
Zahia Marguin
Matthieu Marguin
Marc Lesourd
Marie-Pierre Imbard
Yves Bailbé
Muriel Baisset

Samuel Moli ouvre la réunion. Il présente Adrian Thomas, qui sera en service civique durant 8 mois sur
l’agenda 21, notamment sur les thèmes suivants : les jeunes en rupture, le conseil municipal des jeunes et le
lien intergénérationnel. Il présente ensuite Muriel Baisset, Directrice générale des services de Sorède, en
charge de l’agenda 21 de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille.
Samuel Moli présente ensuite l’ordre du jour de la réunion :
- La définition d’enjeux prioritaires pour l’agenda 21 de Saint-André
- La définition d’axes stratégiques
- Le calendrier prévisionnel
Flora DESRIAUX trace un rapide historique de la démarche agenda 21 et rappelle que la partie « diagnostic » a
été présentée en comité de pilotage le 4 mai 2015. Une fiche sur la démocratie participative a été ajoutée et a
permis de faire ressortir l’enjeu « participation de tous pour construire un avenir durable ». Au total,
28 enjeux ont été mis en évidence dans le diagnostic. Il convient donc de définir des priorités.
Flora DESRIAUX propose 9 enjeux prioritaires, choisis en fonction du document de la DREAL précisant les
enjeux prioritaires pour le territoire Languedoc Roussillon mais aussi en fonction de la spécificité de SaintAndré.
Ludovic Marsy fait remarquer qu’hormis l’enjeu relatif au tourisme, aucun enjeu ne concerne l’« économie »
alors que cet élément lui semble important pour le village. Les autres participants s’accordent à penser qu’il
est nécessaire d’ajouter un enjeu relatif à l’économie. L’enjeu « soutien du développement économique »
sera donc ajouté au diagnostic et portera le nombre d’enjeux prioritaires à dix.

Eliane Pech évoque certaines actions nécessitant peu de moyens financiers qui lui semblent pouvoir être
mises en place rapidement, comme par exemple une journée de nettoyage.
Muriel Baisset approuve l’idée de poursuivre la réalisation régulière d’actions avant la finalisation de
l’agenda 21 mais insiste sur le fait qu’il est important d’inscrire ces actions dans le cadre de l’agenda 21. Elles
peuvent justement permettre de comprendre à travers une action ce qu’est un agenda 21 et mettre en avant
le fait qu’il s’agit d’actions citoyennes. Il lui semble par ailleurs important que chaque paramètre de l’action
soit noté (quel périmètre, quelle quantité de déchets…) afin de pouvoir procéder à une évaluation et faire
évoluer l’action l’année suivante.
Samuel Moli précise que de nombreuses actions entrant dans le cadre de l’agenda 21 sont mises en place
régulièrement.
Ludovic Marsy évoque ensuite la problématique des moustiques, très présents cette année. Flora Desriaux
explique qu’un traitement a bien été réalisé en juin 2015 sur le département des Pyrénées-orientales mais
qu’il y avait malheureusement du vent ce jour là et que le traitement n’a donc pas fonctionné. D’autres
hypothèses sont avancées par les participants mais en conclusion, il semble que cette problématique ne soit
pas à la charge de la commune et qu’aucun des participants n’ait tous les éléments techniques pour débattre
du sujet. Muriel Baisset précise que l’EID est l’organisme chargé des traitements contre les moustiques sur le
département.
Pour information, le site suivant donne quelques éléments de réponses :
http://www.eid-med.org/actualites/bulletin-hebdomadaire-moustiques-semaine-du-29-juin-au-5-juillet-2015

Flora Desriaux propose ensuite quatre axes stratégiques : Préserver, dynamiser, vivre ensemble, préparer
l’avenir. Après discussion, il semble que ces quatre axes conviennent à l’assemblée. Flora Desriaux souhaite
qu’une discussion soit engagée sur les titres de chaque axe stratégique. Muriel Baisset évoque la nécessité de
choisir des titres clairs. Les titres proposés seront donc conservés, les élus pourront éventuellement en
proposer d’autres par la suite.
Flora Desriaux précise que le diagnostic, les dix enjeux prioritaires et les quatre axes stratégiques seront
présentés au prochain conseil municipal.
Suite à l’approbation de ces éléments, quatre ateliers seront organisés en septembre et octobre afin que
tous les andréens puissent faire des propositions pour le programme d’actions agenda 21.
A ce jour, les ateliers ont été fixés aux dates suivantes, qui seront confirmées dans le prochain bulletin
d’informations de la commune :
- Atelier 1 : Lundi 14 septembre
- Atelier 2 : Lundi 28 septembre
- Atelier 3 : Lundi 5 octobre
- Atelier 4 : Lundi 12 octobre.
Suite à ces ateliers, le comité de pilotage de l’agenda 21 se réunira pour valider la liste d’actions de
l’agenda 21 proposée par les andréens. De petits groupes de travail pourront alors être mis en place pour
travailler sur le détail des actions choisies.
Pour rappel, le document « Agenda 21 en cours – août 2015 » est en ligne sur le site internet de la commune et
est régulièrement mis à jour suite aux réunions : http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

