
Collectif Chinonais Environnement  
 
Compte rendu de la Réunion du mardi 22 septembre 2015 

 

Ordre du jour : 
1 • - Le Festival pour le climat 

2 • - Le parking sur le lit de Vienne 
3 • - Le projet des jardins partagés du quartier des Hucherolles 

4 • - Campagne pour une alimentation bio dans les établissements publics 
5 • - Informations diverses 

 

1 • Le Festival pour le climat 
• Point sur le montage du projet : Le 7 septembre une réunion avec l’ensemble des 
partenaires a confirmé l’avancement du projet. Les thèmes, les films, les intervenants, 
les animateurs ont été déterminés et validés. 
• Point sur le budget : 
La réponse à la demande de subvention, faite par l’intermédiaire du cinéma Le Rabelais, 
devrait nous être donnée le 8 octobre. 
Les sommes engagées s’élèvent à 1 250 euros (impression des flyers incluse). Le point 
d’équilibre financier, hors subvention, serait atteint avec une présence de 80 personnes 
pour chacune des 4 soirées. 
• Point sur la communication : 
Le groupe de travail a confié la réalisation d’un document recto/verso à Francine Ory, 
Atome communication. 3000 exemplaires commandés. 
Le document sera un flyer format A5 sur papier cartonné infroissable pour éviter les 
gaspillages, augmenter la durabilité et faciliter la circulation. Le recto annoncera 
l’évènement, date, lieu, etc… Ce sera la base qui pourra être agrandie en affiches plus 
grand format, selon nos besoins. Le verso donnera plus d’informations sur chaque 
soirée et les événements associés. 
Sur cette base, nous sera transmis un document utilisable pour nos envois via internet. 
• A été débattue la question d’une journée ou d’une soirée de forum, concert, marche, 
distribution de paniers Amap, animations, théâtre. En fonction de la disponibilité de 
différents contributeurs et des lieux, les dates évoquées étaient : soit la journée du 
samedi 28 novembre, soit la soirée du vendredi 27 novembre. 
A été décidé : le vendredi 27 novembre en soirée à Lerne autour du spectacle 
« Atmosphère, atmosphère », de la compagnie Spectabilis disponible ce soir-là. La prise 
en charge financière du spectacle est assurée par le PNR. La Recylce’Rit de Lerne met 
à disposition un lieu adapté. 
Ces derniers éléments étant actés, la communication peut désormais être mise en 
œuvre. 
Information complémentaire au lendemain de cette réunion : la salle de Lerne se 
révélant indisponible le 27 novembre au soir, il est décidé d’annuler ce projet de soirée. 
Il sera réexaminé ultérieurement.  

 
2 • Le parking sur le lit de Vienne 

• Avaient souhaité nous rencontrer et nous on rejoint des membres de l’association 



"Défense du Patrimoine de Chinon et de ses environs". Cette association met en 
question l'ensemble du projet de la Brèche. 
Florence Torossian, présidente de l’association, informe de sa demande de rencontre 
avec le Maire, en compagnie de la déléguée départementale de la SPPEF (Société pour 
la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France), dont sa propre association 
fait partie. 
Les critiques de cette association : « un projet qui ne répond pas aux besoins réels des 
Chinonais ; une nette surévaluation du besoin de places de stationnement, un 
contresens d’amener les voitures au cœur de la ville en contradiction avec les options 
actuelles de paysager les cités pour les rendre attractives, la perte de l’identité 
patrimoniale spécifique de Chinon, un montage financier incertain risquant de peser sur 
le contribuable, l’encastrement d’une crèche mal aérée, une circulation entre ville basse 
et ville haute masquant en réalité les sorties de secours du parking, des initiatives qui 
pourraient ne pas être conformes aux règles environnementales, le lieu de la Brèche 
pourrait être une zone de fragilité tectonique…. » 
Ils émettent le souhait de faire une pétition. 
Les membres de l’association nous proposent le principe d’une plateforme commune 
spécifique qui réunirait plusieurs associations contre ce projet. Le Collectif à échangé 
sur leur proposition. 
Il a été convenu que le Collectif reprendrait cet échange en interne lors de ses 
prochaines réunions. Des membres du Collectif vont approfondir l’analyse du projet de 
la ville. A partir de ces observations minutieuses, un document pourrait être réalisé qui 
servirait de base argumentaire. 
• Concernant le contact qui a été pris avec la presse pour présenter l’argumentaire très 
approfondi sur le projet d’aménagement du lit de Vienne, a été déplorée la distorsion par 
une presse locale à l’objectivité contestable (NR du 10/9/2015). L’article retenant 
longuement le terrain des boulistes alors que l’argumentaire évoque plusieurs autres 
hypothèses et remarques… 
Marie-Noëlle Hennebel a fait la démarche de rencontrer les boulistes pour rétablir la 
vérité de l’information… Elle a été bien comprise… 
  

3 • Le projet des potagers partagés du quartier des Hucherolles 

Le lancement a eu lieu le 21 septembre à la Maison de Quartier. Belle réussite : une 
cinquantaine de personnes dont une grande partie du quartier montrant une vive 
curiosité. 
Parmi les partenaires institutionnels, la mobilisation a été remarquable, avec la présence 
de 5 élus de la municipalité de Chinon, du responsable des services techniques et du 
responsable des services verts. 
La Ville de Chinon soutient ce projet  : ses services prêteront main forte pour creuser 
des trous, remplacer la terre, apporter des broyats… 
Les deux responsables, Chinon et régional, de l’Office HLM Val Touraine-Habitat 
confirment la mise à disposition de zones d’ores et déjà délimitées pour installer des 
carrés « jardinables » ou prêts à planter. Ils confirment le financement des 
infrastructures nécessaires telles que récupération de l’eau de pluie et mise en place de 
pompes, ainsi que limites des jardins... 
Le PNR propose des formations pour la pratique du jardinage et de compostage. 



Le CPIE, missionné par le SMICTOM, a déjà pris contact avec les volontaires pour 
suivre et accompagner le compostage collectif dans le quartier des Hucherolles. 
Les personnes de la médiathèque des Hucherolles ont remarqué le goût de lecture 
autour du «jardin » et envisagent des animations ou événements. 
Est à l’étude le financement d’un poste de jardinier-animateur... 
Ce projet, partant des Hucherolles, pourrait s’élargir dans le quartier des Courances, 
mais aussi dans toute la ville jusqu’en cœur de ville. 
L’association CLAC sera contactée pour présentation du projet. Les écoles seront 
informées. 
Le référent du Collectif Environnement sur ce projet de jardin au Hucherolles est Michel 
Fiszbin. 
A noter : lundi 12 octobre réunion avec les personnes du quartier et des environs 
intéressées pour créer « l’Association des jardiniers des Hucherolles ».   
A la Maison de quartier des Hucherolles à 18 h 30. 
  

4 • Campagne pour une alimentation bio dans les établissements 
publics. 
Obésité, diabète, hypertension, cancers, le défi de l’alimentation est brûlant. Des cartes-
pétitions prêtes à l’envoi se trouvent dans les Biocoop, Amap, et de nombreux 
partenaires. Participez ! Crèches, maternités, hôpitaux, maisons de retraite : il est grand 
temps de voir la vie en Bio ! Initiative de « Agir pour l’Environnement ». 
  

5 • Informations diverses : 
• Mercredi 7 octobre 2015 : rencontre avec Frédéric Messirejean, représentant de 
l’association Energie Citoyenne en Touraine, qui viendra de Tours. A 18 h à la Maison 
des Association de Chinon. 
• Samedi 10 octobre : “Journée des Biotonomes” au magasin Biocoop de 
Chinon  A l’initiative du réseau Biocoop, cette journée a pour objectif de sensibiliser le 
grand public à l’intérêt d’adopter une consommation responsable, et d’informer des 
possibilités d’action au quotidien. Les magasins participants, en lien avec de 
nombreuses autres associations, organisent des animations (jeu du bon de réduction, 
vélo smoothie, distribution du manifeste et du livret fiches pratiques, …) 
• Stop au Roundup : Le Collectif opte pour que chacun fasse des démarches 
individuelles « en client » dans les boutiques, en vue de repérer : ceux qui en vendent et 
les interroger sur leur pratique, ceux qui n’en vendent pas pour les féliciter. Cette 
méthode devrait démultiplier les chances de prises de conscience. 
•  Echos de la dernière réunion du SMICTOM : 
La convention de 10 composteurs collectifs du Smictom est prolongée jusqu’à fin 
décembre 2016. Le Smictom s’engage pour un centre de tri interdépartemental. A noter, 
le prix de sacs poubelle augmente de 3, 6 %. 
• Notre actuelle situation de caisse : 80 euros.  
• Il est convenu que des membres du Collectif rencontreront sou peu des 
correspondants presse pour une présentation de ses objectifs et projets, et du Festival 
pour le climat.  

Prochaine réunion 

Mardi 20 octobre à 20 h. 



Maison des Associations, 45 rue Jean-Jacques Rousseau à Chinon 
Vous êtes les bienvenus à cette prochaine réunion.  
Bien cordialement  
Le Collectif Chinonais Environnement 


