INITIATIVES CITOYENNES 2021
Présentation des projets proposés
par les habitants de la Commune
Description des 9 Projets reçus
L’ordre de présentation est réalisé en fonction des dates de réception des projets.

Projet N°1 : Jardin des Abeilles
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Projet N°2 : Jardin partagé

Objectifs :

Objectifs :

Pédagogique : Inviter à la découverte des abeilles et à
leur rôle.
Ecologique : abeilles en voie de disparition
Flâner parmi les fleurs et les abeilles

Faciliter l’accès à des légumes bio et de saison à
l’ensemble des concitoyens.
Favoriser les interactions sociales et le partage de
connaissance et savoir-faire.

Description :

Description :

Créer un jardin dédié aux abeilles permettrait de : les
faire revenir, éduquer nos enfants à leur rôle et leur
importance, créer un endroit bucolique où on pourrait
s’arrêter pour lire ou discuter sur un banc, produire du
miel. Possibilité de le faire entretenir par les agents de la
commune, les 2 écoles et un spécialiste des abeilles.

Un espace ouvert à tous. Dans un coin, un groupe
de personnes travaille le bois pour faire une jolie
clôture afin de délimiter l’espace. Dans un autre, des
personnes préparent les semences du potager partagé.
Des personnes sont assises sur des bancs en bois de
récupération ou de palette, et profitent des rayons du
soleil sous la protection naturelle d’arbres fruitiers.
Des enfants apprennent d’adultes les bienfaits de la
jachère pour les insectes, et des ateliers de création de
mangeoires à oiseaux et de boules de graisses sont en
cours.
Le potager est bien évidemment fait en mode
agroécologie. Les légumes et fruits sont en libre service.
Un composteur est également disposé afin de permettre
de créer du compost et des récupérateurs d’eau de pluie
seront placés afin d’arroser les plantations.
Les fruits et légumes récoltés pourraient également être
vendus lors d’évènements ponctuels via les associations
ou lors d’un marché de Noël organisé par la commune,
ou lors d’autres évènements. Il serait aussi possible
d’en donner aux associations telles les Restos du cœur.
Les fruits de ces ventes permettraient d’acheter des
outillages pour entretenir le jardin commun.

Thématiques :
 Transition écologique  Bien vivre ensemble

Projet N°5 : Déchets du Cimetière
Objectifs :
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Thématiques :
 Transition écologique  Solidarité et partage

Optimiser les déchets du cimetière.

crédits illustration : Freepik - conception graphique : GT Communication et Initiatives citoyennes

Description :
Disposer d’une benne, genre benne de camion amovible,
aménager un endroit au cimetière ou à l’extérieur pour
y déposer cette benne et y déposer tout ce qui est
compostable, les terres, les plantes, les végétaux. Un bac
jaune au format des bacs à ordure pour y déposer les pots,
les fleurs, les plantes en matière plastique et emballages
divers collectés suivant le calendrier de ramassage des
plastiques.
Un autre bac cette fois pour y déposer les matières
solides, les vases, les porcelaines, le verre, les terres
cuites et autres objets durs. Ce bac peut être évacué à la
déchetterie au niveau des gravats. Les pots en terre cuite
non cassés peuvent intéresser les pépiniéristes.
Les terreaux des potées ont encore un potentiel et
certaines plantes peuvent avoir une seconde vie. Laisser
la possibilité aux personnes intéressées de trier et
récupérer à souhait. Lorsque la benne est pleine, soit
garder le contenu en compostage et le proposer aux
habitants soit l’évacuer à la plateforme de compostage
de Campbon.

Projet N°6 : Bois de chauffage
Objectifs :
Fournir aux habitants du bois de chauffage.
Description :
Mettre en place un don de bois de chauffage aux habitants
de la Chapelle-Launay en relais de la plateforme proposée
par la Communauté de Communes et située à Treffieux.
Les services de la mairie rapatrieront du bois de la
plateforme sur la commune et le proposeraient aux
habitants (avec une limite de nombre de cordes).

Thématiques :

Thématiques :

 Solidarité et partage  Transition écologique

 Solidarité et partage  Transition écologique
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Votez pour vos 2 projets préférés !
1 vote par habitant de la Commune de La Chapelle-Launay,
papier et numérique confondus. Vote à partir de 6 ans.
Date de clôture des votes : le 15 Février 2021 !

Projet N°3 : Ouvrage d’histoire locale
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Projet N°4 : Ferme légère

Objectifs :

Objectifs :

Coordonner la préparation et la publication d’un ouvrage
collectif d’histoire locale sur l’Abbaye de BlancheCouronne. Constitution d’une équipe de rédaction et d’un
groupe de pilotage. Calendrier pour une publication au
moment de l’inauguration des travaux en cours.

Proposer un espace pour des projets de micro-fermes et
d’habitats légers/réversibles.
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Description :
Créer un espace, terrain, pour accueillir des
personnes qui ont un projet agricole type micro ferme.
Un lieu d’expérimentation de nouvelles formes d’habitats
et de culture qui soit ouvert au public dans un but
pédagogique qui serait « Comment vivre autrement ».

Description :
Conception et réalisation de la publication d’un ouvrage
d’histoire locale. Appel à contributions, sollicitation
d’élus, actuels et anciens, de l’archéologue de l’INRAP en
charge du lieu, des compagnons de Blanche-Couronne,
d’historiens et jeunes chercheurs (doctorants). Avec
appel à partenariats auprès du Département, de la DRAC,
de l’INRAP, etc…
Recherche d’un éditeur pour contrat collectivité.
Sur les 1000 exemplaires 500 reviennent à la collectivité
et 500 à l’éditeur.

Thématiques :
 Solidarité et partage  Transition écologique
 Bien vivre ensemble

Projet N°8 : Aux bons moments

Thématiques :
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Objectifs :

 Solidarité et partage

Favoriser l’échange et la transmission inter générationnelle
entre habitants.
Partage des connaissances (recettes, tricot, photos…),
solidarité.
Limiter la solitude des personnes âgées seules à leur
domicile.
Description :
Possibilités de faire des après-midis à thème (recette de
cuisine, aide pour ordinateur, tricot, discussion, partage
de connaissances).
Plusieurs animateurs bénévoles possibles en fonction
des intérêts et des activités proposées.
RDV 1 fois/ mois ou 1 fois/quinzaine.
Thématiques :

Projet N°7 : Repair & Create Café
Objectifs :
Réduire la part des déchets plastiques de la Commune en
proposant une alternative de collecte et de valorisation
des déchets
Description :
Mise en place d’un lieu citoyen permettant de :
– Collecter et trier les déchets (réduits en paillettes et
transformer en filament pour imprimante 3D grâce à
2 machines montées par l’équipe du Repair & Create
Café).
– Valoriser les déchets (construire des pièces plastiques
à partir d’une imprimante 3D permettant de réparer
des appareils de la vie quotidienne).
Les citoyens viennent avec leur pièce cassée à reproduire
et le Repair & Create Café se charge de la reproduire
pour réparer l’appareil endommagé.
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 Solidarité et partage

Projet N°9 : Gaspillage alimentaire
Objectifs :
Réduire le gaspillage alimentaire de la restauration
scolaire des écoles de La Chapelle-Launay.
Description :
Faire des actions dans les deux écoles de La ChapelleLaunay pour faire réfléchir les enfants au gaspillage
alimentaire et sur les ressources utilisées pour cette
nourriture jetée et gaspillée.
Réaliser des pesées des déchets alimentaires et
sensibiliser les enfants sur les améliorations à faire.
Composteurs pour les déchets compostables, poulailler
communal…
Réflexion sur le recyclage.

Thématiques :

Thématiques :

 Transition écologique

 Transition écologique

9

