
COMMUNE DE VIGNACOURT 

 

COMPTE-RENDU COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Objet  
 

Date  
 

Présentation par Véronique, Directrice de 
l’ALSH du projet « environnement 2021 » 

22/03/2021 

Présents  
 

Excusés  

ALSH : Véronique CROGNIER 
ST : Eric POIRET 

Elus : CAGE Dorothée, CERNEY Patricia, 
GIRARD Hélène, GROSSEL Claude, MERLIN 
Dany, ZARADNY François, WEIL Bertrand 

 

 

Point abordé  Projet sur l’année sur le thème de 
l’environnement  

Discussion  
 

Objectif 1 : Permettre aux enfants de découvrir, comprendre, et préserver le patrimoine 
naturel de la commune  
Véronique présente le projet avec deux objectifs principaux sur le patrimoine naturel de la 
commune et la Biodiversité communale. 
- Patrimoine naturel : mise en valeur des mares et les arbres 
- Biodiversité : à partir de l’ATLAS Participatif Communal (APC) élaboré par le CPIE (études 
sur la commune depuis 2017 sur la faune et la flore) 
 

Décision ou action  
 

Présentation du diagnostic du CPIE sur l’APC.  
Un atelier sera organisé par le CPIE auprès des enfants de l’ALSH sur ce sujet, début avril. 

Inscription au Réseau VigieNature 
Atelier de permaculture organisé par la Médiathèque pour les enfants de l’ALSH 
Ateliers prévus sur la préservation de la biodiversité par tranche d’âge des enfants (étude 
des escargots, les adventices (mauvaises herbes/herbes de la rue), chauves-souris. 
 

Réalisation d’un chemin « découverte du patrimoine naturel » qui sera défini en fonction des 
recommandations du CPIE, avec mise en valeur de  la mare pédagogique (initialisée en 
biodiversité), le flot, les arbres remarquables sur la commune et chemin de tour de ville. 
 
Connaissance des haies et leur importance sur les ressources en biodiversité. 
La conception, réalisation et la mise en valeur du chemin « découverte du patrimoine 

naturel » sera en partenariat avec les services techniques (installation des panneaux sur la 
Faune et la Flore) 
Les panneaux seront réalisés via l’AtelierCompöte (professionnel de la conception de 
supports de communications, entreprise installée sur la commune de Domart en Ponthieu). 
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Point abordé Sensibilisation de la 
population/commerçants 

Discussion  
 

Objectif 2 :  Sensibiliser les citoyens et les commerçants sur le respect de l’environnement 
 
Constat sur l’incivisme écologie dans la commune : des photos prises par les agents du ST 
montrent les « décharges sauvages » au cœur du village, notamment le carton, 
verres….dépôts principalement aux abords des points de recyclage des containers. 
 
Des actions ont déjà été réalisées par les enfants de l’ALSH à ce sujet :  
Eric a fait un retour auprès des enfants sur les actions déjà menées dans le parc (panneaux 

de communication sur le tri, poubelles pour recycler…) avec le constat d’une amélioration 
sur les incivilités (moins de déchets jetés en dehors des poubelles) 
 
 
 

Décision ou action  
 

Une brigade citoyenne, composée d’enfants de l’ALSH réalisera des messages « Forts » pour 
sensibiliser les habitants à ce sujet, un article sera publié dans les prochains « Echos » sur la 
démarche engagée par cette brigade. Un atelier est prévu avec TRINOVAL sur le tri du 

carton pour aider les enfants à mettre en place la communication « Comment bien trier et 
recycler ». 
 
Projet de mettre des pancartes d’informations réalisées par les enfants, aux endroits 
stratégiques sur la commune. 

 
Projet d’une charte avec les commerçants du village pour les sensibiliser à ne plus utiliser de 
plastique ou emballage non biodégradable. Une réunion d’information sera donc à prévoir 
à ce sujet en partenariat avec les Elus (commission Environnement) 
 
 

 

 

EVENEMENTS A VENIR EN LIEN AVEC CE PROJET  
Point abordé Inscription dans le cadre du Festival de 

l’arbre et des chemins ruraux, organisé par la 
Région Hauts-de-France et  Labellisation 
dans le dispositif « Les mares remarquables » 

Discussion  
 

 
Projet d’organiser un temps fort avec inauguration du Sentier « découverte du patrimoine 
naturel » sur la période du festival qui est prévu du 17/05 au 6/06 
 

Décision ou action  
 

Organisation d’une journée prévue le 6 juin avec lecture poétique par Jean-Claude TOUZEIL, 
concert (proposition de contacter le duo Sarg&Nick , (Sarg est un auteur/compositeur 

engagé sur les thématiques liées à l’environnement) et pique-nique. 
 
Pour le sentier « découverte du patrimoine naturel », la validation par la commission est 
prévue le 24/04 à 10 H, Véronique enverra une ébauche du parcours suite aux 
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recommandations du CPIE. 
 

Label de la mare sur la biodiversité : à la suite du dépôt du dossier de candidature à ce 
dispositif en mai 2020, Véronique nous informe que la visite de la commission « Parc régional 
baie de Somme-Maritime » est prévue d’ici fin avril 2021 pour l’obtention du Label. 
Si le label est obtenu : projet d’un évènement autour de la mare sur le week-end de la fête 
du village(début septembre). 
 

Projet d’organiser un cross "Nettoyons la nature " avec les enfants de l’ALSH, Dany propose 
de le prévoir sur le week-end en lien avec l’opération « Hauts de France Propres 2021 », qui 
devait se tenir en mars mais reporter en mai (si les conditions sanitaires le permettent).  
 

 

 

Point abordé Documentations - Budget prévisionnel 
Véronique transmettra l’ensemble des documents sur ce projet aux membres de la 
commission et notamment le retour sur l’APC/CPIE, dossier de candidature au Label « Mares 
remarquables », photos sur l’incivilité, l’échéancier des actions à mener sur mars/avril/mai, le 

projet des panneaux sur la biodiversité. 
 
Le budget prévisionnel pour l’ensemble des actions retenues sur ce projet  3 650 € - Budget 
détaillé à remettre en Mairie pour l’intégrer dans le budget de fonctionnement 2021. 

 


