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Première partie : discussion libre par table sur les 
actions et les idées des participants concernant le 
développement durable.

Dans cette partie, les thèmes des 3 tables sont regroupés. Discussion libre sur les pratiques, et 
premiers essais pour générer des idées selon les thèmes. Il y a parfois des recoupements entre les 
tables, la synthèse ci-dessous s’attache à reproduire les discussions de la façon la plus complète, et 
par thèmes, mais il peut y avoir quelques répétitions.

Les pratiques aujourd’hui Les idées pour demain
Thème 1 : les gestes dans la maison
Mettre des lampes à LED trouvées à la poubelle.
Vitrage spécial montagne.
Multiprise avec interrupteur pour éteindre 
l’ensemble des appareils.
Lancer les machines à laver aux heures creuses.
Passer à Enercop et autre solution de ce style.
Chauffage à bois (ressource locale).
Economiser l’eau / eau chaude. 
Récupérateur d’eau.
Panneaux solaires
Systèmes de phyto épuration avec les fibres de 
coco.

Thème 2 : maison & chauffage
Beaucoup de maisons mal isolées.
Sentiment qu’il y a beaucoup de déperdition de 
chaleur.
Questions sur le chauffage au bois (polluant ?)
Parfois des inserts mais peu efficaces.
Expérience d’avoir remplacé une chaudière fuel 
par une centrale bois/copeaux (pour servir 3 
habitations = gite à chaufferie collective). 5000L 
de fuel économisés par an. Bois = ressource 
locale.
Le solaire, ça marche pour l’eau chaude.
Questions sur les micro centrales hydrauliques ?

De nombreuses aides au niveau de l’AGEDEN 
pour travaux et rénovations (hors métro).
ALEC : même mission sur le territoire de la 
métro (Charlotte). Voir si on pourrait via la 
commune du Sappey qui est aidée par l’ALEC, 
bénéficier de ces aides. 
Il y a des permanences aussi, qui regroupent 
plusieurs communes, et auxquelles on pourrait 
participer, pour avoir de l’info.
Possibilité d’animer des ateliers « éco-gestes »

Thème 3 : l’eau
Infos de Charlotte : la conso moyenne sur la 
métro est de 137L par jour et par personne ! 
environ 50% = la chasse d’eau !
Des solutions déjà appliquées pour économiser 
l’eau :
Economiseur d’eau sur les robinets,
Raccourcir ou limiter les douches,
Alimenter les toilettes par l’eau du lavabo,
Mettre une bouteille d’eau dans la chasse d’eau 

Idées :
Organiser des visites de sites (stations 
d’épuration, ou de tris des déchets) pour 
sensibiliser la population, les enfants et les 
adultes,
Organiser des réunions Tupperwatt
En projet : la projection du film « qu’est-ce 
qu’on attend ? » qui pourrait servir de point de 
départ à une soirée débat ou autre initiative de 
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pour qu’elle se remplisse moins,
Installer des récupérateurs d’eau pour l’eau de 
pluie.

partage et discussion pour engager les 
habitants.

Thème 4 : les transports
Prendre le bus plus souvent quitte à adapter ses
horaires de travail.
Se déplacer dans le village à pied ou à vélo.
Site Shartreuse pour le co-voiturage et 
BlablaCar pour les trajets supérieurs à 50km.
Le stop, ça marche bien au Sappey.
Il y a un groupe de 20-25 personnes qui se sont 
réunies pour organiser du co-voiturage sur les 
trajets réguliers. Il y a aujourd’hui un relai de 
cette info sur le site de la Bonne Fabrique, le 
site web de la mairie.
Besoins réguliers aussi pour les jeunes qui 
descendent au collège ou au lycée (bus ou 
stop).
Pour le 2è besoin des déplacements ponctuels, 
c’est à faire : idée de créer un groupe sur 
Whatsapp (outil simple) où on pourrait faire 
part d’un besoin et trouver un chauffeur. Mais 
pas encore en place.

Le bus de 8.20 part à vide (ainsi que le soir), 
peut-on faire quelque chose ?
Rénover les chemins pour pouvoir mieux 
circuler à pied ou vélo.
Optimisation du site Sharetreuse pour une 
meilleure application pratique.
Réfléchir à un système d’autostop aménagé 
avec des macarons sur les voitures.
Développer les points de co-voiturage
Faire le lien entre le covoiturage organisé par la 
Bonne Fabrique et la plateforme Shartreuse qui 
peut permettre de communiquer dessus.

Mettre en place un groupe Whatsapp pour les 
besoins ponctuels.

Thème 5 : les modes de consommation
Achats de matériel en multi-propriété
Achats groupés (ex : granules bois)
Achats en local le plus possible, y compris pour 
les cadeaux de Noël.
Un boucher local livre au Sappey 1x semaine.
Réparer les objets / équipements avec les 
Repar’Cafés
Faire son jardin

Mettre en place une armoire de troc (livres, 
DVD, jouets, etc…)
Développer et soutenir les initiatives comme AB
Sappey
Organiser une semaine dédiée sur ce thème 
dans le village (modes de consommation)
Monnaie locale si l’activité locale se développe.

Thème 6 : achats locaux
On a recours aux AMAP et aux achats groupés 
avec des fournisseurs « d’en bas ». Manque de 
producteurs locaux identifiés.
Un éleveur propose de la viande la vendredi à 
partir de 16.30-17.00
Peu de maraîchers, ou de producteurs de 
fromages, identifiés et/ou disponibles.

Besoin d’identifier un réseau de fournisseurs 
locaux (légumes, fruits, fromages)

Proposition d’un point de vente ambulant, qui 
pourrait venir le vendredi soir en même temps 
que le boucher et regrouper certaines offres ?

Thème 7 : achats groupés
Discussion sur l’association ABSappey qui est 
bien structurée, environ 20-30 familles 
adhérentes. Achats groupés de produits bio, en 
gros contenants (riz kg) auprès d’un magasin bo 
qui vient livrer environ toutes les 6-8 semaines. 
1 ou 2 palettes à chaque fois. Moins de 
transport, économie, moins d’emballage te de 
déchets.
Avant il y avait un ramassage des encombrants, 

Développer les Répar’Café (réparer pour ne pas 
jeter, mettre à dispo, prêter).

Déchetterie mobile ? recyclerie ?
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ça a disparu. Dommage.
Discussion autour de la plateforme 
SHARETREUSE qui met en relation des 
personnes qui apportent ou qui ont besoin d’un
service (entre autres).

ON pourrait s’appuyer sur Sharetreuse pour les 
achats en commun de combustible, bois etc

Créer une armoire à don, une zone de troc, à 
mettre en place avec La Bonne Fabrique et 
Sharetreuse.

Thème 8 : partage, culture, sensibilisation
On note une certaine pollution liée à la 
fréquentation touristique.

Organiser une semaine dédiée à la 
sensibilisation des personnes, habitants.
Logo à mettre en valeur (lequel ? pas clair).
Créer un jeu pour sensibiliser & agir pour la 
réduction de la consommation d’énergie. 
Agence locale de l’Energie et du Climat. 
Organiser un challenge inter communal.
Organiser des ateliers/formations pour les 
écogestes avec enfants et parents.
Partager l’information (par exemple, sur des 
soirées comme aujourd’hui),
Initiative de potager et échange de plantes, 
pommes, confitures etc..
Apprendre à produire ses graines.
Achat de graines lors du vide grenier, pour 
sensibiliser les familles.
Mise à dispo d’une benne pour éviter les 
descentes à la déchetterie.
Faire un N° spécial du Com Sappey, ou une 
rubrique / un article dans chaque numéro sur 
les économies d’énergie.
Répéter les ateliers de fabrication de produits 
ménagers, produits de beauté etc.

Deuxième partie : discussion autour de 3 thèmes forts 
identifiés lors de la première étape
Après cette première partie on a regroupé les participants en 3 tables, en proposant les thèmes 
suivants :

- Actions de sensibilisation des habitants
- Favoriser les nouveaux modes de consommation
- La problématique des transports

Les autres thèmes sont à conserver, ils pourront être traités autrement (discussions plus techniques 
par exemple).

THEME IDEES
Thème 1 : actions de sensibilisation des 
habitants
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Il y a de fausses idées qui circulent sur le bois 
(pollution).

Une semaine / week end de sensibilisation

Il y a déjà certaines actions de sensibilisation au 
niveau des écoles.

Déplacements doux

Economies 

Gaspillage alimentaires

Ressources locales

Prévoir un article dans com Sappey
Sensibiliser les futurs constructeurs au 
chauffage bois (ou rénovation, installation).

Organiser une semaine ou un week end de 
sensibilisation sur le développement durable :
Profiter du week end de vide grenier ?
Ateliers, conférences, films, 
Porte ouverte sur les appareils et systèmes déjà 
installés (chaufferies etc)
Ateliers éco-gestes pour les enfants et adultes
Créer des jardins,
Visites de maisons avec expériences 
écologiques. Créer un circuit de visite.

Aller par hameau à l’école à pied pendant une 
semaine. Pédibus.

Sensibiliser aussi sur les économies à réaliser 
grâce aux éco-gestes (chiffrer, expliquer)

Opération éco-soupe : sensibiliser aux 
gaspillages alimentaires.

Rediriger la conso sur les ressources locales (ex :
le bois pour la construction).

Idée d’un four solaire & séchoir solaire pour le 
village.

Thème 2 : favoriser les nouveaux modes de 
consommation
Favoriser les achats groupés

Dépôt / troc / échange / Mise en commun de 
matériels

Commerce alimentaire : attentes sur le bio et le 
local

Valoriser le rôle social, communiquer sur les 
succès. Faire connaître les pratiques.

Voir idées plus haut, armoire à troc etc.
Utiliser et valoriser les acteurs locaux (la Bonne 
Fabrique, Sharetreuse).
Apéro repair’
Imprimante 3D à LBF pour de petites pièces ?
Faire connaître ce qui se fait.
Mise en commun de matériel ou prêt : attention
aux problèmes de détérioration.

Il existe une épicerie locale, ne pas faire 
concurrence (et projet de rayon bio ?).
Réflexion et coordination nécessaire,
Répondre aux attentes sur des sources d’appro 
locales et/ou bio.
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Thème 3 : la problématique des transports
Développer les actions et possibilités de co-
voiturage

Favoriser le stop organisé.
Réticences de certains parents pour laisser 
partir ainsi les enfants par exemple.
Besoin de réassurance.

Certains bus qui partent à vide quand service 
terminé. Pourrait-on améliorer cela ?
Le service de réservation des bus (hors horaires 
scolaires) ne semble pas très utilisé.

Le Sappey est dans la Métro, quels avantages 
pourrait-on en tirer ?

Consolider le lien entre LBF et Sharetreuse.

Points relais dans le village.
Le système des macarons sur les voitures (pour 
rassurer) : ça a existé, mais pas bien fonctionné. 
Pourquoi ? Faire le bilan des actions passées, 
quels enseignement on peut en tirer.

Contact avec les gestionnaires.
Voir quels ajustements on pourrait obtenir.

Organiser des actions de sensibilisation 
spécifiquement sur les transports.

Points relais dans le village et « en bas » : on 
pourrait instituer un tour de rôle de personnes 
qui y passent afin de ramasser ceux qui auraient
besoin de ce transport.

Voitures électriques ? citélib ? station pour les 
voitures électriques ? à creuser pour savoir 
quelle aide on pourrait avoir.

Aller au contact des habitants pour savoir si une
appli comme Whatsapp pourrait répondre aux 
besoins. Et préciser les besoins en covoiturage 
(fréquence, horaires, trajets, besoin d’être 
rassuré pour les enfants par exemple, 
adaptation qu’on est prêt à faire sur ses 
pratiques personnelles : détours, ou modifs 
horaires etc)

Organiser un temps de travail entre les acteurs 
au Sappey et ceux de St Laurent / St Joseph qui 
ont des problématiques proches. Voir ce qui 
marche / ne marche pas, partager les idées, 
s’entr’aider.
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Quelques photos de la soirée
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