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Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement-UDVN83
Affiliée France Nature Environnement et AIR PACA
Agréée Protection Environnement Var
(Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)
Compte-rendu du Conseil d’Administration tenu le lundi 04 mars 2019 de 18h30 à 21h au Foyer
Municipal de Bagnols en Forêt.
Présents : William Dumont (Président d’honneur), René Bouchard (Président), Emmanuel Devesa
(secrétaire), Véronique Tapie (secrétaire-adjointe), Stéphane Thomine (trésorier)), Rachel Antiochia
(trésorière-adjointe), Yvanna Cravéro (administratrice), Marie-Jeanne Gagnaire (administratrice),
Pierre Pimpaud (administrateur).
Invitées : Carole Cheval. Martine Pimpaud

La Réunion commence par un apéritif et quelques biscuits salés apportés par Martine et Pierre
Pimpaud. Un grand merci à eux pour ce moment de convivialité partagé.
René Bouchard rappelle les points mis à l’ordre du jour et transmis par mél :







Présentation du compte-rendu de la Réunion de travail du 27.02.2019 avec le SMIDDEV et
VEOLIA.
Rassemblement « Nous voulons des coquelicots »
Proposition d’action sur la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF)
Redémarrage d’ECOPOLE
Préparation de l’Assemblée générale du 27.04.2019
Informations diverses.

COMPTE-RENDU de la REUNION de TRAVAIL du 27.02.2019 avec le SMIDDEV
et VEOLIA :
René BOUCHARD distribue une version papier du projet de Compte-rendu qu’il a rédigé suite à la
Réunion à laquelle il a participé avec William Dumont et Stéphane Thomine. Stéphane Thomine
demande à ce que soit ajouté le rendez-vous qui a été proposé à Monsieur INSOU, Directeur de
VEOLIA, responsable du site des Lauriers, afin de lui montrer où se situent les envols et les endroits
où le grillage n’est plus opérationnel. William DUMONT a, de son côté, apporté quelques
compléments au texte initial. René Bouchard signale qu’un paragraphe concernant les nuisances
causées par les goélands est à ajouter.
Il est convenu que le compte-rendu définitif sera communiqué à Monsieur TOSAN, Maire de Bagnols
en Forêt, Monsieur UGO, Président de la CCPF, Monsieur BERTORA, Président du SMIDDEV ainsi qu’à
toutes les personnes représentant le SMIDDEV et VEOLIA, présentes lors de la Réunion.

RASSEMBLEMENT « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » :
Il est prévu de proposer une soirée « Contes » autour du thème de l’Environnement le vendredi 5
avril 2019 à partir de 18h30 sur la Place de la Mairie.
Les contes seront présentés par Claude KOEHNER, le mari de Véronique Tapie.
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Les affiches annonçant le rassemblement seront mises en place une quinzaine de jours avant la
manifestation. On a remarqué que l’affichage tardif de la date de la manifestation a pu empêcher la
participation de personnes intéressées.
Carole Cheval se propose d’en faire une présentation illustrée plus attrayante que le long texte
habituel. René Bouchard lui transmettra la maquette dès que possible. Elle assurera aussi sa diffusion
sur la page Facebook qu’elle a générée.
Rachel Antiochia et Marie-Jeanne Gagnaire s’occuperont de l’apéritif et confectionneront des
« douceurs » salées et une boisson pour les accompagner.
Un fond musical qui agrémenterait la présentation des contes serait la bienvenue : peut-être
qu’Yvanna Cravero pourrait jouer de sa flûte et/ou une musique d’ambiance (zen) serait diffusée en
arrière-plan…
Emmanuel Devesa s’occupera, comme à l’accoutumée, de l’organisation matérielle du
Rassemblement : installation des chaises en rond, dépôt des affiches dans les panneaux
d’information municipaux, mél aux adhérents…)
René Bouchard contactera Véronique Schouten, la correspondante locale de la Presse pour l’inviter à
couvrir cet évènement. Il enverra également un mél aux parents d’élèves de l’école pour les informer
de cette activité « Contes » qui pourrait intéresser les enfants.

PROPOSITION D’ACTIONS SUR LA CCPF :
Pierre Pimpaud nous informe qu’il a écrit un courrier à Mme GUY Anne, responsable Déchets sur la
Communauté de Communes. Il lui a été demandé s’il existait une cartographie des PAV sur le
territoire de la CCPF. Martine et Pierre Pimpaud ont commencé à faire un relevé photographique des
PAV dans leur quartier afin de dénoncer certaines aberrations (emplacements peu accessibles, PAV
incomplets…). Ils envisagent de se déplacer pour rencontrer Madame GUY s’ils n’obtenaient pas de
réponse à leur courrier. Il s’agit de savoir si la suppression des PAV sur le territoire de CCPF est actée
et ce qui a été prévu à la place, pour favoriser le geste citoyen de tri.
Le but étant de dénoncer le manque de logique de certains emplacements et de montrer qu’ils ne
favorisent en rien le geste écocitoyen de tri. Il faut demander la mise à jour de la cartographie
existante puisque les PAV de certaines communes comme Seillans, Tanneron et même celles de
Bagnols en Forêt ne sont pas localisées. Il faudra aussi veiller à ce que les PAV disposent de tous les
containers de recyclage utilisables.
Pierre Pimpaud déplore qu’il n’y ait pas à disposition des particuliers des containers pour récupérer
les cartons. Avec l’explosion de la vente en ligne, la production et l’utilisation de cartons subit une
croissance exponentielle.
Il paraît nécessaire de faire évoluer la réglementation et de mettre en service, pour le ramassage des
OMR, des sacs transparents en remplacement des sacs gris. Cela permettrait d’effectuer un contrôle
visuel des sacs et de refuser ceux qui contiennent des déchets valorisables (emballages, bois, cartons,
déchets verts…).
Stéphane Thomine déplore le planning de ramassage qui fonctionne actuellement sur la
Communauté de Communes. Celui-ci n’est pas adapté à la manière que les gens ont d’éliminer leurs
déchets. Le ramassage des OMR est plus fréquent que celui des recyclables et ne tient pas compte
des nouvelles habitudes de la population.
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Il est proposé de rédiger un article à paraître sur le nouveau journal qui est distribué sur le territoire
du Pays de Fayence. Une information sur la réouverture de la décharge des Lauriers et les conditions
dans lesquelles cela se passe serait utile pour faire savoir que l’ABI suit toujours, avec beaucoup de
rigueur, ce dossier ainsi que la manière dont le traitement des déchets est effectué et qu’elle veille
au respect scrupuleux de la réglementation en vigueur.

REDEMARRAGE ECOPOLE :
Rachel Antiochia et Marie-Jeanne Gagnaire annoncent qu’un dossier à compléter et à valider est en
cours. Leur avocat est en train de rédiger un mémoire qu’il leur soumettra. Cela prend beaucoup de
temps.
Elles nous informent que l’autorisation de réouverture ordonnée par le Préfet a pour motif des
raisons sociales et économiques.
Leurs tentatives de déclaration de nuisances sur le site d’AIR PACA n’aboutissent pas. A un moment
le système plante et ne permet pas de faire aboutir leur démarche.
Marie-Jeanne Gagnaire, malgré des recherches approfondies, n’a pas eu accès à l’arrêté préfectoral
qui a autorisé le redémarrage d’Ecopole.
René Bouchard rédigera un courrier destiné au Préfet afin de demander la mise à la disposition de
notre Association, agréée Protection de l’Environnement, du contenu de cet arrêté.
Rachel Antiochia et Marie-Jeanne Gagnaire lui transmettront tous les documents utiles pour qu’il
écrive une lettre bien argumentée qui permette d’être entendu par les instances décisionnaires.

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2019 :
René Bouchard propose qu’un Powerpoint soit produit afin de présenter en images, et quelques
commentaires, les actions menées par l’ABI tout au long de l’année.
Carole Cheval se porte volontaire pour produire ce document numérique.
René Bouchard signale que le mél d’invitation à l’Assemblée Générale, à destination de tous les
adhérents, devra être envoyé le 6 avril au plus tard afin de leur permettre de planifier leur éventuelle
participation.
Stéphane Thomine nous confirme son départ fin avril /mi-mai. Il faudra pourvoir à son
remplacement : trouver un Trésorier et un gestionnaire du site Internet de l’ABI.

INFORMATIONS DIVERSES :
William Dumont rappelle la nécessité d’augmenter le nombre de nos adhérents et de chercher des
moyens efficaces pour inciter la population à adhérer à notre Association.
Carole Cheval nous informe qu’une action sera menée le vendredi 15 mars 2019, sur le territoire de
la Communauté de Communes. Elle coïncidera avec la journée mondiale de mobilisation de la
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jeunesse pour l’urgence climatique. Une action de ramassage de déchets en bord de route sera
organisée le vendredi et un rassemblement le samedi matin aux environs du Supermarché Leclerc de
Montauroux.

Carole Cheval participera à une réunion préparatoire qui devrait apporter quelques précisions quant
à l’organisation de cette action. L’ABI sera présente lors du rassemblement prévu le samedi 16 mars
2019 dans la matinée.
René Bouchard précise que des activités pédagogiques seront proposées le 15 mars, aux élèves de
l’école. Ils porteront tous du vert et la journée se déclinera autour du thème du climat et de
l’Environnement.
Une marche pour le climat est organisée, à Nice, le samedi 16 mars 2019 après-midi. Nous attendons
de plus amples informations pour organiser notre participation à cette manifestation.

Stéphane Thomine nous informe que suite à une invitation des « Colibris » de Draguignan, il
interviendra, après la projection d’un film sur les pesticides, en tant que référent
départemental de la campagne glyphosate. Ses interventions se dérouleront le mercredi 20
mars au Cinéma CGR de l’Espace Chabran à Draguignan et le vendredi 22 mars au Cinéma le
Vox de Fréjus, à 19h30.
Carole Cheval participera le 8 mars à 18h, à Callian, à un débat autour de l’urgence
climatique, un des 4 thèmes du « Grand débat ».
Martine et Pierre Pimpaud nous proposent de signer et de relayer une pétition suite à la
décision de justice qui déboute les victimes du Levothyrox et exonère de toute
responsabilité les laboratoires pharmaceutiques MERCK. Leur proposition est acceptée à
l’unanimité.
https://www.mesopinions.com/petition/sante/levothyrox-ouvrons-enquete-parlementaire/61405

Il est rappelé que le prochain CA se tiendra le lundi 08 avril 2019 à 18h30.
L’ordre du jour est épuisé, le CA se termine, il est 21h.

Le Président
René BOUCHARD.
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