
Comité alimentation durable et consommation responsable 

Samedi 21 novembre 10h-12h 

 

Présents : Alexandre Va, Alexandre Vi, Annick, Christine, Franck, Frédéric, Geneviève, Gilles, Grégoire, 

Jean-Paul, Morgane, Pauline, Philémon, Philippe, Réjane, Sabine, Sandrine, Thierry, Yvan,  

 

Introduction_présentation des comités consultatifs (Yvan) 

Yvan rappelle le rôle et le fonctionnement des comités consultatifs. 

Chaque citoyen est membre de droit des commissions et peut donc rejoindre une commission à tout 

moment. Le conseil municipal s’inspire des orientations des comités dans ses décisions. Les travaux 

des comités sont consignés dans des compte-rendu publics diffusés par mail et mis à disposition sur 

le site internet de la mairie.  

 

Introduction_présentation du comité alimentation durable et consommation responsable (Morgane) 

Le comité alimentation durable et consommation responsable commence avec 5 thèmes pour ce 

mandat : « Et si l’on créait une recyclerie aux Molières », « Ateliers faisons le nous-mêmes / 

consommation responsable », « Alimentation locale et anti-gaspi », « Les amis du potager », « Favoriser 

la biodiversité aux Molières ». 

Plusieurs des actions dans le domaine de l’environnement que nous souhaitons mettre en place aux 

Molières sont également dans le plan climat air énergie territorial (PCAET) en cours de constitution de 

la communauté de communes du Pays de Limours (CCPL). Le PCAET est un outil de planification qui a 

pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser 

la consommation d'énergie.  

Pour plus d’information sur le PCAET : https://www.cc-paysdelimours.fr/programme-dactions-pcaet 

La commune des Molières a été intégrée au Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de 

Chevreuse. Depuis fin 2018 elle est pleinement adhérente. À ce titre elle peut bénéficier de conseils, 

d’aides techniques, de subventions du PNR. 

Pour plus d’information sur le PNR : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/ 

La présente réunion a pour objectif de présenter chacun des thèmes (par l’élu en charge du thème), 

d’avoir de premiers échanges sur ces thèmes (tous) et d’identifier les participants qui seraient 

intéressés pour rejoindre un sous-groupe thématique. Des réunions thématiques en petits groupes 

seront par la suite organisées sur chacun des thèmes. 

 

Tour de table  

 

Présentation et échanges sur le thème – « Et si l’on créait une recyclerie aux Molières ? »  

- Présentation par Annick Leroy, conseillère municipale déléguée à la consommation 

responsable 

Ce thème a émergé durant les réunions de préparation du projet municipal. Il est souhaitable de 

commencer par une recyclerie (cf. définition ci-après), qui évoluerait pourquoi pas par la suite en 

ressourcerie en fonction des personnes intéressées et des opportunités. 

Ressourcerie : lieu où sont collectés tous les objets et matériaux (jouets, mobilier, vêtements, etc.) 

dont leurs propriétaires n’ont plus besoin (qu’ils soient en bon état ou à réparer). Ces objets peuvent 

ensuite être donnés/vendus pour qu’ils aient une seconde vie. 

https://www.cc-paysdelimours.fr/programme-dactions-pcaet
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/


Recyclerie : même principe qu’une ressourcerie, mais la recyclerie est thématique ; elle va s’intéresser 

à un type d’objet (ex : vêtements, articles de sport, etc.). 

Le thème des vêtements est apparu en 1
er

 pour cette ressourcerie lors de la préparation du projet 

municipal, mais le thème reste ouvert aux discussions. Il y aurait possibilité d’exposition/vente des 

vêtements dans une salle communale/ il faudrait trouver une base arrière pour la préparation/ stockage 

(à garder en tête par chacun car quelqu’un de notre entourage serait peut-être intéressé pour prêter 

un peu de place). 

- Echanges (notamment Gilles, Jean-Paul, Geneviève, Franck, Nelson, Annick) 

Il y aura certainement une interface entre la recyclerie et le repair café, si les membres de ce dernier 

sont intéressés. Geneviève indique que certains objets déposés au repair café pour réparation ne sont 

jamais récupérés. Ainsi ils pourraient être mis en vente dans la recyclerie. Gilles fait part de l’intérêt 

de réparer les vélos et soutenir cet usage par le biais d’une recyclerie vélo. 

Il serait intéressant de partir des besoins des habitants pour identifier la thématique de la recyclerie ; 

un questionnaire pourrait être mis en place. 

Pourquoi pas créer un espace numérique pour la recyclerie. 

Les recettes (modestes) issues de la vente des objets pourraient servir par exemple pour le paiement 

de petit matériel/de pièces pour les réparations, de café pour des moments conviviaux. 

 Interface de ce sous-comité avec le repair café des Molières 

 

Présentation et échanges sur le thème « Ateliers : et si je le faisais moi-même ? »  

- Présentation par Annick Leroy, conseillère municipale déléguée à la consommation 

responsable 

Ce thème a émergé durant les réunions de préparation du projet municipal. Parmi les idées de produits 

à faire soi-même ont émergé : les produits ménagers et cosmétiques. Pour ces ateliers il est nécessaire 

d’identifier des personnes ressources (habitants, associations) et organiser des évènements de 

partage. 

- Echanges (notamment entre Gilles, Annick, Jean-Paul, Pauline, Sandrine, Réjane, Yvan, 

Philémon) 

Des ateliers à thème pourraient être menés toute l’année, pourquoi pas en fonction des saisons 

(fabrication de produits saisonniers comme les confitures, etc.), entre les personnes sachantes et deux 

qui veulent apprendre – invitation et mise en relation par newsletter ? 

Ces ateliers permettront notamment de réduire la consommation de plastique. 

On pourrait faire des ateliers ciblés avec un produit en grande quantité (exemple : produire du savon 

pour toute l’année). 

Les excès de production pourraient être cédés à la recyclerie. 

Il pourrait être envisagé de récupérer du bois pour créer des abris pour la biodiversité (hérissons, 

hôtels à insectes, fabrication de mobiliers avec des palettes, composteurs individuels). Des nichoirs à 

chauve-souris ont été fabriqués à partir de bois recyclé en lien avec le repair café lors de la fête de la 

nature qui a eu lieu en octobre. 

Il serait intéressant d’identifier les zones de la commune où les habitants n’ont pas accès à un 

composteur pour réfléchir à la mise en place d’un composteur collectif. 

La commune a candidaté auprès de « Bouge ton coq » (le mouvement citoyen et solidaire « Bouge Ton 

Coq » a créé la première plateforme de dons pour financer l’intérêt général dans les villages qui réunit 

les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises) pour récupérer des fonds pour l’installation d’un 

broyeur de végétaux sur la commune. 

 Interfaces avec les sous-comités « les amis du potager », « favoriser la biodiversité aux 

Molières » et « le repair café » 



Présentation et échanges sur le thème « Alimentation durable et anti-gaspi » 

- Présentation du thème par Alexandre Vigne, conseiller municipal délégué à la transition 

écologique 

Ce thème existe depuis le mandat 2014-2020 aux Molières, avec un groupe de travail qui a travaillé 

notamment sur les réalisations suivantes : grainothèque installée à l’épicerie « Entre la poire et le 

fromage », poulailler municipal dans le centre-ville, organisation d’un repas local. Des réflexions sont 

à mener pour continuer à améliorer / faire vivre ces projets. 

Ce thème est apparu encore lors de la préparation du projet municipal, avec le souhait de créer un 

espace municipal de préparation de repas, avec deux objectifs : 

o A court terme : cuisiner ensemble, partager des recettes (confitures, compotes, etc.) 

o A plus long terme, mais à travailler dès à présent : alimenter les espaces de 

restauration collective (école, association « les tout petits », portage des repas des 

aînés, etc.) et que les habitants puissent commander des repas. Ce projet pourrait 

faire l’objet de subventions de la part de la CCPL. Une cuisine municipale existe à 

Gometz-le-Châtel, à proximité des Molières. 

Des projets alimentaires territoriaux (PAT) sont en cours de préparation « Sud Yvelines » (incluant 

territoire du PNR) et « CCPL ». Les PAT sont issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture. Ils sont élaborés 

de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises agricoles et 

agroalimentaires, artisans, citoyens etc.). Ils ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et 

l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les 

produits locaux dans les cantines. 

Pour en savoir plus sur le PAT du Pays de Limours : https://www.cc-paysdelimours.fr/plan-alimentaire-

territorial#:~:text=Qu%27est-

ce%20qu%27un%20Projet%20Alimentaire%20Territorial%20%3F%20Un%20Projet,Des%20enjeux%20mul

tiples%20et%20inter-d%C3%A9pendants.%20D%C3%A9velopper%20l%27agriculture%20locale 

Pour en savoir plus sur le PAT du Sud Yvelines : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-

sinvente-ici/consommation-le-projet-alimentaire-territorial-du-sud-yvelines/lancement 

Il sera également important de travailler sur le gaspillage alimentaire, notamment dans les espaces de 

restauration collective et de trouver des solutions pour valoriser les déchets (mise en place de 

composteurs, etc.). 

La Lendemaine est un espace à connaître sur les Molières, car il accueille notamment un foyer pour 

personnes autistes comprenant une ferme disposant de grands espaces de cultures potagères (deux 

associations, SAUGE et le Groupement Philanthropique et Social de La Lendemaine), une activité de 

maraîchage et transformation (Les Terres du Lendemain devenues les papilles potagères), une 

association de recherche et sensibilisation de la graine à l’assiette (Homme & Nature). 

Pour en savoir plus sur la Lendemaine : https://www.la-lendemaine.fr/ 

Il serait intéressant de créer un agenda de l’alimentation durable, pourquoi pas saisonnier. L’éducation 

à l’alimentation est un point important. Il est aussi important de comprendre la transformation 

agricole. 

Morgane Belin est membre de la commission agriculture du PNR et de la commission environnement 

de la CCPL ; elle pourra faire le lien entre la commune et le PNR sur certains sujets. 

- Echanges (notamment Yvan, Alexandre, Morgane, Annick, Philémon, Sandrine, Philippe, 

Christine, Pauline) 

Un club cuisine pourrait être créé avec les aînés. 

L’association « Homme et Nature » intervient dans le parcours découverte de l’école sur le thème de 

l’alimentation durable. Par ailleurs, un parcours environnement est en cours de création, avec un volet 

alimentation. Il pourrait inclure une visite à la Lendemaine. 

Dans le cadre du parcours découverte, les enfants ont accès au « jardin extraordinaire » dans le centre 

de la commune, où ils réalisent notamment des plantations, sont sensibilisés à l’importance de 

l’alimentation, par Bruno, agent municipal. 

https://www.cc-paysdelimours.fr/plan-alimentaire-territorial#:~:text=Qu'est-ce qu'un Projet Alimentaire Territorial %3F Un Projet,Des enjeux multiples et inter-dépendants. Développer l'agriculture locale
https://www.cc-paysdelimours.fr/plan-alimentaire-territorial#:~:text=Qu'est-ce qu'un Projet Alimentaire Territorial %3F Un Projet,Des enjeux multiples et inter-dépendants. Développer l'agriculture locale
https://www.cc-paysdelimours.fr/plan-alimentaire-territorial#:~:text=Qu'est-ce qu'un Projet Alimentaire Territorial %3F Un Projet,Des enjeux multiples et inter-dépendants. Développer l'agriculture locale
https://www.cc-paysdelimours.fr/plan-alimentaire-territorial#:~:text=Qu'est-ce qu'un Projet Alimentaire Territorial %3F Un Projet,Des enjeux multiples et inter-dépendants. Développer l'agriculture locale
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/consommation-le-projet-alimentaire-territorial-du-sud-yvelines/lancement
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/consommation-le-projet-alimentaire-territorial-du-sud-yvelines/lancement
https://www.la-lendemaine.fr/


La ferme Lafouasse produit des légumes, céréales et légumineuses de qualité et bio à Pecqueuse. Il est 

possible de se les procurer soit en adhérant à l’AMAP des Molières « le panier des indiens » soit en 

achetant directement ses légumes à la fermes (2 ventes par semaine aux particuliers). 

 Interfaces avec les sous-comités « les amis du potager » et « ateliers : faites-le-vous-même » 

 

Présentation et échanges (*) sur le thème « les amis du potagers » 

- Présentation du thème par Morgane Belin, conseillère municipale déléguée à la transition 

écologique 

Ce thème a émergé durant les réunions de préparation du projet municipal et au fil des échanges entre 

élus depuis le début du mandat. Il était en partie inclus dans le précédent comité « alimentation 

locale ». Il a été identifié le souhait de certains habitants de partager leur expérience pour la création 

de potagers ; pour d’autres habitants de bénéficier de cette expérience. Par ailleurs il est envisagé la 

création d’un espace potager partagé (plus grand que celui de la place de l’église qui ne dispose de 

plus pas de point d’eau, d’un broyeur communal, des échanges de fruits et légumes, des plantations 

de fruitiers sur la commune (pourquoi pas lors d’évènements comme les naissances). Par ailleurs, il 

serait peut-être intéressant de faire des potagers sur les espaces publics (ex : espace avec des cailloux 

le long de la médiathèque). 

Une première réunion « les amis du potager » s’est tenue en juillet et a réuni une quinzaine de 

personnes. Il serait intéressant de pérenniser ce groupe, d’où la proposition de ce thème. Le potager 

de Thierry a été visité par certaines personnes présentes lors de la 1
ère

 réunion. 

- Echanges (notamment Morgane, Nelson, Sandrine, Réjane, Yvan, Christine, Thierry) 

Il est envisagé de s’entretenir avec une famille des Molières pour voir si un terrain en friche pourrait 

être utilisé comme potager partagé. 

Comme précisé dans le thème « alimentation durable et anti-gaspi » le parcours découverte permet 

aux enfants d’accéder au jardin extraordinaire pour s’occuper du potager. Il est envisagé d’aller visiter 

la Lendemaine. 

Il est important de commencer « petit » car il faut des bénévoles pour s’occuper du potager partagé/ 

Il faut bien réfléchir à l’arrosage, à l’entretien, à la possibilité d’avoir du matériel sur place, au travail 

de préparation des sols à faire. 

La permaculture permet de limiter l’apport en eau. 

Il serait intéressant d’associer les professionnels de notre territoire : agriculteurs volontaires, deux 

maraîchers de la Lendemaine (qui pourraient donner des conseils en fonction de leur temps). 

Un projet est en train d’émerger aux serres de Beaudreville, porté par Julien Perrin, apiculteur des 

Molières, en lien avec le PNR. Ce tiers lieu va associer des personnes qui vont notamment fabriquer 

des bonbons au miel, cultiver des morilles, accueillir le laboratoire de « Kitchen vallée » (traiteur de 

Saint-Rémy les Chevreuse travaillant les produits locaux de la vallée de Chevreuse). 

Si on arrive à mûrir suffisamment un projet, il est possible d’obtenir une aide ponctuelle de 500 à 1500 

€ « action pour la planète » du département de l’Essonne. Idem avec les appels à projets citoyens de 

la Région Île de France. 

 Interfaces avec les sous-comités « les amis du potager » et « Favoriser la biodiversité aux 

Molières » 

  

Présentation et échanges (*) sur le thème « Favoriser la biodiversité aux Molières » 

- Présentation du thème par Morgane Belin, conseillère municipale déléguée à la transition 

écologique 

Ce thème tient à cœur de nombreux habitants. Le PNR a de nombreuses actions dans ce domaine 

puisqu’il s’agit de sa vocation première. Une association naturaliste (Athena) est présente sur la 

commune à la Lendemaine et plusieurs habitants sont adhérents d’associations naturalistes. 



Quelques projets ont été menés les années précédentes en lien avec la biodiversité : animation sur les 

vers de terre en classe de maternelle réalisée il y a deux ans, fête de la nature à la Lendemaine il y a 

deux ans et cette année en petit format aux Molières incluant la fabrication de nichoirs pour les chauve-

souris, de mangeoires, fête des mares au jardin extraordinaire, exposition photo durant le premier 

confinement. 

Quelques pistes de réflexions pour ce sous-comité : créer un parcours biodiversité sur la commune, 

promenades botaniques notamment pour la flore sauvage comestible, plantations d’arbres, 

restauration de mares ou autres milieux (ex : rû du Moullecrotte et rû de Montabé dans le bois de la 

vallée), sensibilisation dans les écoles (création d’un parcours découverte environnement incluant un 

volet biodiversité ; dossiers de demande d’intervention du PNR, classes d’eau par le SIAVHY ou le PNR), 

pour le grand public, plantation de plantes à fleurs/graminées dans les espaces publics, amélioration 

de la connaissance de la biodiversité communale, préconisations pour les essences à planter dans les 

jardins, travail sur les espèces invasives, etc. 

- Echanges (notamment Réjane, Pauline, Morgane, Yvan, Nelson, Philémon, Annick) 

Le PNR a indiqué la présence de l’écrevisse à pattes blanches sur un rû des Molières et de Boullay-lès-

Troux, pouvant amener à la création d’un arrêté de protection de biotope (APB). Les élus des Molières 

et de Boullay vont suivre ce sujet. 

Il serait intéressant de réaliser des actions/sensibilisations pour favoriser la faune dans les jardins. La 

démarche du conseil départemental de l’Essonne « jardins naturels sensibles » pourrait être mise en 

œuvre. 

NB : Les "Jardins Naturels Sensibles" (JNS) sont des espaces privés, dont les propriétaires (ou 

gestionnaires) s’engagent, par la signature d’une charte, à respecter certains engagements concernant 

le jardinage au naturel. 

https://www.essonne.fr/fileadmin/5-

cadre_vie_environnement/patrimoine_naturel/jns/Charte_JNS.pdf#:~:text=L%E2%80%99op%C3%A9rati

on%20des%20Jardins%20Naturels%20Sensibles%20%28JNS%29%20est%20mise,sein%20des%20villes%2

0et%20des%20villages%20de%20l%E2%80%99Essonne. 

Par ailleurs il existe le guide « Ecojardin » téléchargeable sur le site internet du PNR et des Molières. 

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/habitat-et-jardin-jardins-au-

naturel/guide-eco-jardin 

Concernant la connaissance de la biodiversité des Molières, une partie est déjà connue notamment car 

des recensements ont été faits par un botaniste sur le plateau de Limours. 

La charte du PNR est prorogée jusqu’en 2026, néanmoins un travail va être amorcé en amont, pour 

lequel il est important que les communes participent. 

Lien vers la charte du PNR : 

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/le-parc-aire-protegee/la-methode/la-charte-et-le-plan-de-parc 

Le département de l’Essonne a un grand service s’occupant des espaces naturels sensibles. Nous en 

avons un sur la commune des Molières : l’ENS du bois des carrières Saint Jean. 

 

Clôture  

Yvan conseille de s’impliquer dans un des sous-comité en priorité, plutôt que dans plusieurs, afin de 

rester mobilisés sur le long terme. Ce sont des petits groupes d’action concrète avec des habitants 

motivés.  

Morgane et les élus remercient l’ensemble des personnes présentes. Des réunions pour les sous-

comités vont être organisées sur les prochaines semaines. 

 

https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/patrimoine_naturel/jns/Charte_JNS.pdf#:~:text=L’opération des Jardins Naturels Sensibles (JNS) est mise,sein des villes et des villages de l’Essonne
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/patrimoine_naturel/jns/Charte_JNS.pdf#:~:text=L’opération des Jardins Naturels Sensibles (JNS) est mise,sein des villes et des villages de l’Essonne
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/patrimoine_naturel/jns/Charte_JNS.pdf#:~:text=L’opération des Jardins Naturels Sensibles (JNS) est mise,sein des villes et des villages de l’Essonne
https://www.essonne.fr/fileadmin/5-cadre_vie_environnement/patrimoine_naturel/jns/Charte_JNS.pdf#:~:text=L’opération des Jardins Naturels Sensibles (JNS) est mise,sein des villes et des villages de l’Essonne
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/habitat-et-jardin-jardins-au-naturel/guide-eco-jardin
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/habitat-et-jardin-jardins-au-naturel/guide-eco-jardin
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/le-parc-aire-protegee/la-methode/la-charte-et-le-plan-de-parc

