
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 07 Octobre 2020 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

 

ANNEXE ENVIRONNEMENT & CONSOMMATION RESPONSABLE  
 

Nous avons poursuivi notre présence dans les instances de concertation locale pour représenter les 

intérêts des consommateurs, et plus généralement y défendre la demande sociétale d'une 

consommation plus responsable. Nous avons participé à 60 réunions sur ces thématiques. 
 

AGRICULTURE / ALIMENTATION / EAU  

- Information sur le jardinage au naturel et les alternatives « zéro pesticides » : opérations 

Printemps des consommateurs à Bellefond, Semur en Auxois, Jardins partagés des Bourroches à 

Dijon, La Turbine à Talant ; diffusion d'une plaquette « Zéro-Phyto au jardin ». 

- Suivi des orientations départementales agricoles : session Chambre d'agriculture 

- Campagnes fédérales sur l'eau (Journée mondiale) : diffusion de l'étude « Qualité des eaux des 

captages prioritaires » et des propositions pour le Grand débat (« Appliquer strictement le principe 

« préleveur-pollueur-payeur » pour l'eau potable ») 

- Participation aux commissions locales de l'eau (C.L.E.) : travaux d'élaboration du Schéma 

d'aménagement et de gestion de l'eau (S.A.G.E.) du bassin de la Tille, comités de gestion des bassins 

Ouche et Vouge et de la nappe Dijon-Sud ; suivi des contrats de rivières Bèze et Seine. 

- Poursuite des actions locales sur la protection de la ressource en eau : recours contre les arrêtés 

« eau » vus en CoDERST (Thénissey, Mussy la Fosse), appui aux usagers domestiques dans leurs 

combats pour la sécurisation de leur service de l'eau (Bussières / Busserotte & Montenaille et CC Val 

de Gray). 

 

GESTION des DÉCHETS/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 : comité de pilotage du 

Plan départemental (Village Zéro déchet), concertation sur le  Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) du SMICTOM de la Plaine Dijonnaise 

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

ÉNERGIES  

- Diffusion des études/sondages sur les compteurs communicants Linky/Gazpar, du comparateur 

énergie 

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

- Informations sur les arnaques aux travaux d'équipement photovoltaïque et d'économie d'énergie (en 

liaison avec l'Espace info énergie) : articles de Voir & savoir et intervention à la conférence de Dijon-

Métropole concernant la rénovation énergétique et l’isolation à 1 euro. 
 

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 



 

- Réunion de la Commission départementale des risques naturels majeurs à Bèze. 

- Diffusion des campagnes fédérales sur la protection des données personnelles face aux risques 

technologiques 

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

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT/ALIMENTATION-SANTÉ  

- Soutien à la diffusion de l'application « QuelCosmetic » et à la pétition européenne pour rendre 

obligatoire le Nutriscore 

- Planification de la relance des actions éducatives sur « les bons réflexes en matière d'alimentation » 

(« Rendez-Vous Conso ») 

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

d’Administration des associations Atmo BFC et Alterre BFC). 

- Suivi du Plan de protection de l’Atmosphère (PPA) de Dijon :participation au comité territorial 

"qualité de l'air " de Côte d'Or (promotion de l'application "air to go") lors de l'inauguration de la 

nouvelle station de mesure du Bd de La Trémoille  
 

SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX  

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

communes de Beaune Sud,…) 

- Participation à la Commission Consultative de l'Environnement de l'aérodrome de Dijon-Bourgogne 

- Suivi régional des transports ferroviaires (T.E.R.) 

 

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

 

Gérard CLÉMENCIN, pour le réseau environnement  


