
Compte Rendu  

Conseil Communal des Enfants 

Charnay-lès-Mâcon 
 

Date du Conseil : 4 février 2020 

Date du prochain Conseil : 10 mars 2020  
Président : Lùca 

Secrétaire : Natalène 

 

Enfants excusés : Ervan et Nolan 

Enfants absents : Rayane 

 

 

1/ Premier point :  A la rencontre des commerçants 

 
Afin de connaitre les pratiques des commerçants de Charnay pour une diminution des déchets 

et la protection de l’environnement, il est proposé d’aller à leur rencontre lors de notre 

prochaine réunion. 

Louis pense que c’est un bon moyen de sensibiliser les commerçants. 

Nous irons, s’ils sont d’accord, dans les commerces alimentaires les plus proches : 

La voie du bio, L’atelier du boulanger, Lamarche traiteur, La cure des papilles, Calypso, éclat 

de chocolat… Nous nous répartirons en plusieurs groupes. Afin de gagner du temps, nous 

nous donnerons rendez-vous à 17h, le 10 mars, à la maison Genetier (au-dessus 

de la poste). Les enfants de Champgrenon seront récupérés à l’école comme 

d’habitude et viendront à pieds. 
 

Nous préparons des questions pour questionner les commerçants : 

Maïa : Est-ce que vous donnez des sacs plastique ? 

Louis : Que faites-vous pour diminuer les déchets ? 

 Etes-vous d’accord pour mettre ce que vous vendez dans un tupperware ? 

 Est-ce que vous vendez des produits bio ? 

Augustin : Etes-vous d’accord pour prendre des sacs réutilisables et non pas des sacs 

plastiques ? 

Louna : Est-ce que vous vous servez de sacs en papier ? 

Roméo : En quelle matière sont fait vos emballages ? 

Que pouvez-vous faire pour l’environnement ? 

D’où viennent les produits de votre magasin ? 

Est-ce que vous connaissez les producteurs ? 

Natalène : Faîtes-vous attention à la nature ? 

Lùca : Comment réagissez-vous si on vous dit « protection de la planète » et si on vous 

demande, à la place des sacs plastiques, de mettre des sacs réutilisables ? 

Lancelot : Est-ce que vous pensez à la nature ? 

 Est-ce que vous utilisez beaucoup de sacs plastiques ? 

Jules : Est-ce qu’à la place des emballages qui polluent, vous pouvez utiliser des emballages 

plus naturels ? 

Mattéo : Pourquoi vous ne récupérez pas les sacs ? 

Lily Rose : Est-ce que vous faîtes des choses écologiques dans votre magasin ? 

 

A partir de toutes ces questions, Sandra fera une fiche qui sera utilisée pour aller à la rencontre 

des commerçants. 

  



2/ Deuxième point : Cheminement doux 

 
Il avait été évoqué lors de notre réunion de début d’année que nous aimerions faire une action 

autour du vélo et des cheminements doux. Par cheminement doux, on entend tous les modes 

de déplacement qui sont non polluants : marche, vélo, trottinette, roller… 

La ville de Charnay possède plusieurs voies pour les cyclistes et piétons et ce réseau va encore 

être développé. 

Nous pourrions tester les pistes cyclables tous ensemble. Cette sortie vélo pourrait avoir lieu 

un samedi en mai (date à fixer). Cela pourrait nous permettre de connaitre ce qui existe. 

Suite à cela, nous pourrons faire connaître ces cheminements doux, par un article dans le 

bulletin municipal ou par la création de flyers. 

A part Emmy qui n’est pas très emballée, tout le monde est motivé par cette action. 

 

3/ Troisième point : Voyage de fin d’année 
Le voyage de fin d’année est fixé au mercredi 10 juin. Nous irons visiter le centre de 

méthanisation de Chagny le matin et l’après-midi, nous irons au domaine Alosnys à Curgy. 
Nous visiterons cette ferme qui est cultivée selon des concepts de permaculture et d’agro 

écologie. 

 

4/ Quatrième point : Journée Charnay sans déchets 
Célia nous présente 2 ébauches d’affiches pour notre journée du 4 avril. 

La proposition avec l’herbe verte est retenue. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion à 17h, le 10 mars, à la maison 

Genetier (au-dessus de la poste). Les enfants de 

Champgrenon seront récupérés à l’école 

comme d’habitude. 


