
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 06 AVRIL 2019 
 

RAPPORT D’ORIENTATION DES ACTIVITÉS 2019 

ANNEXE ENVIRONNEMENT & CONSOMMATION RESPONSABLE 

  
La « consommation responsable », thème du Printemps des consommateurs 2019, et la 

« transition écologique » guident les actions du réseau de bénévoles « environnement ». 

Les usages domestiques de tous les services publics marchands seront encore les thématiques 

prioritaires de nos lignes d'actions politiques en 2019, détaillées ci-après. 
 

AGRICULTURE / ALIMENTATION / EAU : 

- Informer sur les orientations en discussion autour de l'agro-écologie, de la future politique 

agricole commune (PAC 2020) et dans la concertation visant la structuration de filières 

alimentaires courtes, locales ou bio. Participation à la commission fédérale. 

- Intervenir sur les actions éducatives d'alimentation-santé (informations sur le PNNS, 

« Rendez-Vous Conso ») 

- Conduire la campagne diffusion de l'enquête sur la protection des captages prioritaires 

(Journée mondiale  22 mars) suite à la réalisation d'une enquête sur les captages prioritaires  

et aux nombreux articles de presse, parfois erronés 

- Poursuivre les actions locales de dénonce d'inaction visant la protection de toutes les 

ressources d'eau potable : recours contre les mauvaises décisions ou dérogations examinées 

en CoDERST, interdictions de consommation prononcées par l'ARS 

- Soutenir les usagers domestiques dans leurs combats pour la sécurisation de leur service de 

l'eau (Bussières / Busserotte & Montenaille, CC Val de Gray, ...) 

- Représenter les usagers domestiques dans les instances locales de gestion (SAGE) 

- Animer la transition vers le « zéro pesticides » : opérations Printemps des consommateurs à 

Bellefond, Semur en Auxois et Dijon), diffusion de la plaquette « Zéro-Phyto au jardin ». 

 

GESTION des DECHETS/ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

- Participer aux campagnes fédérales d'information des consommateurs 

- Suivre l'élaboration de stratégies locales ou régionales sur l’économie circulaire et agir sur 

la prévention des déchets (Stop-Pub, gaspillage alimentaire, …). 
 

ÉNERGIES : 

- Diffuser les positions et campagnes fédérales 

- Diffuser des informations sur les renouvelables (prévention des arnaques) et l'efficacité 

des travaux de rénovation énergétique (en liaison avec l'Espace info énergie) 

- Contribuer à la concertation régionale sur les renouvelables (comité « biomasse »). 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES et DIVERS : 

- Participer au suivi des sites à risques (CSS, CoDERST). 

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT : 

- Diffuser les bonnes pratiques : soutien aux campagnes fédérales de promotion des 

applications : « QuelCosmetic », Nutriscore, future application « Qualité des aliments »... 

- Participer aux concertations des observatoires régionaux (ORS, Alterre BFC) et au suivi des 

plans d'actions régionaux ( PRSE, Plan « qualité de l'air :Atmo BFC) 



 
 

SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX : 

- Représenter les usagers domestiques dans la gouvernance des services publics locaux 

(CCSPL Dijon Métropole, Conseil régional, ...) 

- Être partie prenante dans la concertation sur les mobilités (comités de suivi des dessertes 

ferroviaires, …), l'accès aux services publics. 

 

MERCI à tous les bénévoles impliqués dans ces consom'actions 

Gérard CLÉMENCIN, pour le réseau environnement 


