Le week-end éco-solidaire des 21 et 22 septembre 2019
Maison modèle et ateliers
“réduisons nos déchets”

La commune de Saint-Morillon s’est engagée depuis
plusieurs mois dans une démarche de sensibilisation
aux pratiques respectueuses de l’environnement, visant
à produire moins de déchets et à consommer autrement.
C’est à la suite de la découverte au printemps 2019 du
film « Ici et Maintenant la Gironde s’invente » un road
movie de 56 minutes mettant à l’honneur des initiatives
innovantes et positives dans toute la Gironde que les élus
ont décidé d’organiser un week-end éco-solidaire
L’objectif était de rassembler des habitants autour de
valeurs et de biens communs, de recréer ou consolider les
liens sociaux à l’échelle de la commune et de transmettre
des savoirs et des valeurs aux jeunes générations.
Nous espérons que des initiatives citoyennes pourront
émerger, des projets collectifs “ici et maintenant” à SaintMorillon.
L’avenir de notre planète est en jeu ! Si nous continuons
à consommer abusivement à tous les niveaux, à
prélever frénétiquement des ressources épuisables et à
rejeter des déchets impactant la planète, à rechercher
individuellement la satisfaction de tous les désirs, le
monde est perdu : plus de diversité biologique, un
climat trop chaud et perturbé, des ressources naturelles
épuisées.

Exposition “Ecologie solidaire”
à la bibliothèque

Ciné-débat “Initiatives
innovantes et responsables”

A Saint-Morillon, nous croyons que chacun peut jouer
un rôle. Chacun peut porter un message et montrer
l’exemple. C’est aussi le message que nous avons voulu
faire entendre grâce à cet évènement : Les changements
sont inéluctables, tant à l’échelle de la planète, qu’à
l’échelle locale. Il faut relever le défi sans attendre dans la
crainte que les changements s’imposent à nous.
Cet évènement novateur sur la commune a été co-construit
par un comité d’organisation rassemblant des élus, des

Opération “Nettoyons Saint-Morillon”
Exposition
“Biodiversité”

représentants de 4 associations communales l’AMAP
panier des vignes , La LGPE, les Escargots de Saint-Mo,
Recréasso, la Bibliothèque de Saint-Morillon et plusieurs
citoyens bénévoles.
Soutenu par le département de la Gironde, en présence de
Monsieur Bernard FATH et de Madame Corinne Martinez,
et la Communauté des Communes de Montesquieu, ce
week-end s’est articulé autour de 5 temps forts :
• Visite de la maison modèle “Réduisons nos déchets» et
Ateliers “mon jardin Zéro Déchets” et “ma maison Zéro
Déchets”
• Exposition de photos de papillons et informations sur la
biodiversité de Saint-Morillon
• Projection du film “Ici et maintenant, la Gironde
s’invente”, suivi d’une discussion “Inventer le monde de
demain à Saint-Morillon”
• Opération “Nettoyons Saint-Morillon”
• Exposition “Écologie solidaire” à la bibliothèque.

Lauréat au concours des Trophées Agenda 21
Pour donner plus de visibilité à son projet, le comité
d’organisation a concouru au trophée Agenda 21
du Département de la Gironde qui récompense les
réalisations exemplaires de Développement Durable dans
toute le Gironde.

Le week-end éco-solidaire de Saint-Morillon a remporté
le prix coup de cœur du jury et reçu une dotation de
1 000 € et un accompagnement technique à la réalisation
de projet.
La remise des prix officiel aura lieu le 26 novembre
prochain à Bordeaux.

Et après ?
Ce week-end riche en échange a rempli ses objectifs et plusieurs idées de projets collectifs ont émergé. Le
champ des possibles est ouvert…
Parmi toutes ces idées, un premier projet a été retenu en vue d’une concrétisation en 2020 : la création d’un
jardin potager et d’un poulailler partagé ou collectif. Ce projet est en cours de réflexion.
L’idée générale est de faire un jardin exemplaire et pédagogique, tant pour les adultes que pour les enfants.
Plusieurs acteurs seront nécessairement associés à la préparation et à la mise en œuvre : une association,
sans doute à créer, porteuse du projet, la commune, l’école, le centre de loisirs, d’autres associations ...
Si vous êtes intéressé par ce projet et si vous souhaitez rejoindre le comité d’organisation,
rendez-vous le 21 novembre à 20h30 à la mairie.

