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Compte-rendu de la réunion Eco citoyen du mercredi 20 juin 2018 
 
(prochaine réunion : mercredi 4 juillet à 18h30 à la mairie) 
 
 
PROJET ECO CITOYEN : COJARDINAGE - COMPOSTEUR COLLECTIF / Réduction des déchets 
 
Objectif : créer un collectif ou une association afin de mettre en œuvre un projet de              
cojardinage, jardin partagé, de compostage collectif… 
 
Nous remercions les participants et personnes excusées intéressées par le projet et saluons la 
présence de notre correspondant du Tarn Libre, Christian Fabre.  
 
Etaient présents : 8 habitants de Terssac, 5 étaient excusées, 1 membre du Conseil Municipal 
Jeunes et 1 excusé, 5 élus du Conseil Municipal. 
 
Après un tour de table situant les aspirations de chacun : réduction des déchets, compostage, 
fabrication de terreau, échange de savoirs, jardinage…, Martine Jund a rappelé la nécessité de 
créer un collectif de type association pour mettre en œuvre les idées portées par chacun et 
être soutenue par les instances Communauté d’Agglomération ou « associations 
spécialisées »… 
 
Echanges autour des ressources et expériences passées ou existantes 
Killian (Conseil Municipal Jeunes) a rappelé l’expérience de l’utilisation des bio seaux, projet 
en partenariat avec le CPIE, l’école et la municipalité qui a favorisé sensibilisation et initiation 
des enfants de l’école au tri et à la réduction des déchets. 
 
L’expérience existante du broyage des petits déchets verts  (cf. descriptif sur le site de la 
mairie de Terssac). 
Ce ramassage a initialement été créé dans le cadre de l’action sociale pour les personnes de + 
de 65 ans pour limiter les déplacements, prévenir le coût carbone et créer du broyat. 
Cette année 12 personnes ont bénéficié de ce service sur la période de novembre à avril 2018. 
Soutenu par l’Agglo, un espace à la lagune est en construction, il servira à entreposer les 
branchages/petits déchets verts à des fins de broyage. 
 
Identification des ressources existantes 
Mme DARDE, résidente de Terssac, propose de prêter un terrain situé à Rieucourt pour 
jardiner sans traitement et dans le respect de la biodiversité. Il est possible d’entreposer à 
proximité du matériel de jardin. 
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Cette générosité rejoint les valeurs de partage et d’intérêt pour créer du lien sur la commune, 
entre les habitants. Si la décision de l’utiliser était retenue, un contrat serait à envisager. 
 
Martine Jund informe de l’existence d’une serre municipale qui doit être déménagée étant 
donné le projet d’aménagement du centre bourg. Elle pourrait, sous réserve de l’avis du 
conseil municipal et de la future association, être mise à disposition ou donnée. 
 
Sont aussi rappelés le soutien et l’attention particulière de de la municipalité aux associations. 
 
Quatre idées maîtresses sont retenues : 
- Le co jardinage / la décision d’accepter ou pas le prêt du terrain   
- Le compostage : réduction des déchets, fabrication du terreau  
- Le broyage : fabrication de broyat 
- La Serre Municipale : création de plants, échanges de graines 
 
Certaines personnes présentes sont favorables pour s’investir et créer une association 
porteuse de ces actions et de ces valeurs. Certaines souhaitent être membre du bureau. 
 
Les élus se proposent  de transmettre des « statuts types » et assurer une présence pour 
soutenir ou accompagner, si besoin les habitants dans ces démarches. 
 
La prochaine réunion aura pour but de créer l’association, constituer un bureau, et définir les 
statuts.  
 
La réunion s’est terminée autour d’un temps convivial. 
 
La prochaine réunion est prévue :  
 

Le mercredi 4 juillet à 18h30 à la mairie, salle du conseil. 
 

Réunion ouverte à tous ceux que le projet intéresse. 
 
 
 


