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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

ANNEXE ENVIRONNEMENT & CONSOMMATION RESPONSABLE 
Notre présence dans les instances de concertation locale de notre réseau de bénévoles s'est 

poursuivie pour représenter les intérêts des consommateurs, et plus généralement la 

demande sociétale, et rendre plus visibles les positions politiques fédérales sur tous les 

enjeux et leviers d'une consommation plus responsable. Une formation à la consom'action 

dans la gouvernance locale a été réalisée. Voici les actions thématiques qui nous ont mobilisé 

en 2018, en rappelant que nous avons participé à 45 réunions. 
 

AGRICULTURE / ALIMENTATION / EAU : 

- Relance des actions éducatives sur « les bons réflexes en matière d'alimentation » 

(« Rendez-Vous Conso ») : intervention CC Gevrey 

- Campagnes fédérales sur la protection des captages prioritaires (Journée mondiale) : 

réalisation d'une enquête sur 8 captages prioritaires (Aiserey, Champdôtre, Nuits-St 

Georges, Meuilley, Villars-Fontaine et Saint-Martin du Mont) 

- Actions locales sur la protection de la ressource en eau : recours contre les arrêtés « eau » 

vus en CoDERST (Messigny, La Bussière sur Ouche, Labergement les Auxonne, Meuilley et 

Villars-Fontaine, La Rochepot), défense les usagers domestiques dans leurs combats pour la 

sécurisation de leur service de l'eau (Bussières / Busserotte & Montenaille et CC Val de Gray) 

- Représentations des usagers domestiques dans les instances locales de gestion (SAGE Tille, 

Ouche et Vouge, contrats de rivière, CSSPL Dijon-Métropole), 

- Information sur les alternatives « zéro pesticides » par les usagers domestiques 

animations « Je consomme au naturel », « Je jardine au naturel » (à Bellefond, Semur en 

Auxois et Dijon) ; préparation d'une plaquette « Zéro-Phyto au jardin ». 

 

GESTION des DECHETS/ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

- Participation aux campagnes fédérales d'information des consommateurs 

- Participation à l'élaboration de stratégies locales ou régionales autour de « l’économie 

circulaire » et représentations de niveau régional à l'élaboration du Plan Régional de 

Prévention et de gestion des déchets 

- Suivi des services publics de gestion des déchets (SPGD) des collectivités : l'étude d'un 

comparateur sur la REOM incitative n'a pas été réalisée 

- Suivi de l'arrêt effectif de l'activité de la décharge de Vic de Chassenay 

- Diffusion des outils STOP- PUB et « carnets de courses » 

 

ÉNERGIES : 

- Suivi du déploiement des compteurs communiquants LINKY 

- Diffusion des positions fédérales : pétition « Refusons de payer pour Enedis ! ». 

- Concertation régionale sur les renouvelables : comité « biomasse » / méthanisation, bois 

énergie. 

 - Informations sur la rénovation (en liaison avec l'Espace info énergie). 

 

 

 

 



 

RISQUES TECHNOLOGIQUES et DIVERS : 

- Participations aux Commissions de suivi de site (CSS) : UIOM de Dijon, Ets Nobel à Vonges, 

centre de stockages de déchets à Drambon et Centre de Stockage et Centre de stockage de 

déchets de Vic de Chassenay dont nous avons pu obtenir la fermeture définitive début 2019.   

- Suivi des impacts environnementaux des activités économiques (ICPE en CoDERST) 

- Agrément environnement échu fin 2018 non renouvelé. 

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT : 

- Soutien à la campagne fédérale sur l'application « QuelCosmetic » 

- Participation à diverses réunions d'observatoires régionaux environnementaux (AG et 

Conseil d’Administration de l'association Atmo BFC et d'Alterre BFC). 

- Suivi du Plan de protection de l’Atmosphère (PPA) de Dijon. 
 

SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX : 

- Recueil d'information sur les services publics locaux (CCSPL Dijon Métropole, Communauté 

de communes de Beaune Sud,….) 

- Suivi au titre de l'UR aux comités de la qualité des transports ferroviaires T.E.R. 

 

MERCI à tous les bénévoles impliqués dans la consom'action et le réseau « environnement ». 

Gérard CLÉMENCIN, référent environnement 


