Compte rendu commission CAE– 17/01/2018

COMPTE RENDU
COMMISSION N°13
Conseil d’Arrondissement des Enfants

Commission du 17/01/2018

En présence de :
 Les élus du Conseil d’arrondissement des enfants (titulaires ou suppléants)
 L’adjointe : Fatima Berrached
 Les animateurs/animatrices de Lyon A Double Sens : Mégane Antoina, Clémentine Bages,
Hugo Jamard
 Invités : Magali (parent élue à l’école Michel Servet)
Programme:
Bilan des projets en cours et préparation de la plénière du 27 janvier.
Compte rendu :
La séance du mois de décembre avait pour objectif la visite des archives municipales de Lyon.
Ainsi, les enfants élus n’avaient donc pas avancés sur leurs actions et c’est donc cette première
séance de 2018 qui a permis de reprendre les projets et de faire le bilan des actions menées sur le
mois de décembre.
« Les bons plans et actu du 1er arrondissement »
- A Paris, il y a eut une installation d’un nouveau frigo partagé :
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-apres-les-boites-a-dons-voila-le-frigo-solidaire17-12-2017-7458282.php
- L’Anti café à Lyon : 5h/jour, on peut bénéficier de boissons et encas illimités.
- A l’école Robert Doisneau, chaque semaine est organisé le « Club Cake », par le club
d’élèves citoyens. Ce sont des déjeuners organisés, notamment à destination des
populations Roms défavorisées.
- A l’école Michel Servet, une fois par mois est organisé un goûter solidaire. Tous les
revenus sont reversés à des familles sans toits.

Travail par commission
Commission pollution
Nombre d’enfants élus présents : 4
Les enfants ont échangé sur l’action de récupération d’objet à recycler dans leurs écoles
respectives. Cette action s’est déroulée entre le 15 et 19 décembre 2017 dans plusieurs écoles du
1er arrondissement : école Michel Servet, R. Doisneau, St Louis St Bruno, école des tables
claudiennes et école Aveyron. L’objectif était de faire venir une benne de tri dans ces écoles pour
permettre de récupérer ou de recycler des objets qui sinon auraient été jetés aux ordures
ménagères ou encombrants. Elle visait ainsi à faire diminuer la quantité de déchets produite dans
l’arrondissement.
L’action a été initiée par la commission et mise en œuvre avec l’aide de personnels des écoles et
de l’association 124 services chargée du matériel logistique de tri.
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Suite à cette opération, les enfants ont fait les retours suivants :
- La benne de tri n’est pas passée dans toutes les écoles mais seulement dans l’école
M.servet.
- Dans l’école Tables claudiennes, le retour de l’action a été plutôt positif selon une élue
même si l’absence de la benne au sein même de l’école a freiné l’action.
- L’utilisation de flyers couleurs a été critiquée dans l’école Doisneau.
- De manière générale, communication avec les flyers insuffisante (certaines écoles n’en ont
pas eu connaissance).
Si les enfants étaient contents que la collecte ait pu être effectuée, ils se sont montrés
particulièrement déçus qu’elle n’ait pas été organisée comme ils l’avaient prévu et auraient
voulu être informés des modifications qui ont été décidées.
Les enfants souhaiteraient renouveler l’action de la façon suivante :
- Renforcer la communication (amélioration du flyer, élargir la diffusion de l’info
sur les blogs des écoles) et s’appuyer plus sur des personnes sensibles au projet au
sein des écoles.
- Faire en sorte que la benne de tri soit présente dans chaque école (en priorité
celles qui n’ont pas pu en bénéficier).
- Revoir la participation de l’association 124 services sur cette action.
Les enfants ont ensuite évoqué leurs idées autour de projets de jardins partagés. Le projet n’ayant
pas été rediscuté jusque-là, ils préféreraient envisager l’installation de jardinières partagées dans
les rues du 1er arrondissement. Une visite de jardin partagé serait aussi intéressante. Dans
l’immédiat, la commission préfère se concentrer sur la nouvelle action de récupération et
n’envisage de retravailler sur les jardinières avant mars 2018.
Dans la 2e partie de la séance, les enfants ont échangé sur les idées qu’ils aimeraient exprimer
dans leur discours de plénière et ont réalisé une affiche visuelle pour aider à présenter le bilan de
leurs actions lors de la plénière du 27/01.

Commission gaspillage alimentaire
Nombre d’enfants élus présents : 6 enfants
Les enfants ont d’abord commencé à se remémorer ce qu’ils avaient fait durant la dernière séance
où ils avaient pu travailler sur leur projet pour voir ce qu’ils leur restaient à faire, compte-tenu du
temps qu’ils avaient avant la fin de leur mandat (juin 2018). Réellement motivés pour construire
leur givebox ils se sont fixé les objectifs suivants :
1. Aller dans les locaux de la Maison de l’Economie Circulaire (MEC) pour voir
concrètement les modalités de la réalisation de la givebox qui serait mise aux mêmes
emplacements que les installations (givebox de vêtement et objets) de l’association,
également entretenue par les bénévoles de l’association. Pour la construction de la boîte,
les enfants souhaiteraient mettre en place des ateliers de construction sous la direction de
MEC, dans leur locaux et ouvert à tous. La visite a été fixée lors de leur prochaine
réunion (28/02), pour cette occasion les enfants ont fait une liste de questions à poser à
l’association :
 Pour la réalisation de notre givebox, on a pensé à : une porte, des étagères, qu’elle
soit imperméable et solide, en forme de champignon, avec des étiquettes sur les
côtés en forme de champignon pour indiquer les différents compartiments et qu’il
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y ait de la couleur. Est-ce que vous penser que c’est réalisable ? Est-ce que vous
savez comment la faire ?
Combien de temps est-ce ça prendrait ?
Avez-vous de quoi la fabriquer, du bois ?
Est-ce que vous pourriez nous aider à la réaliser ? Est-ce qu’il serait possible de
faire des ateliers les mercredis après-midi lors de nos réunions CAE pour la
construire dans vos locaux ? Est-ce que le grand public pourrait être invité pour
ces ateliers, pour y participer ? Quelles seraient les conditions ?
Est-ce que vous pourriez nous aider à faire de la pub si ces ateliers sont possibles
?
Est-ce qu’il serait possible de mettre un frigo à côté de la givebox ? A l’intérieur
ou à l’extérieur ? Quelles seraient les conditions ?
Préciser le nom : givebox, box à partage, champignon à partage, boite partagée,
etc.
(Les précisions sur le design de la box viendront après la rencontre avec la MEC
mais aussi au fur et à mesure des ateliers de construction.)

2. Ecrire le règlement de la givebox
3. Faire de la pub pour que les gens viennent aux ateliers de construction mais aussi
pour qu’ils l’utilisent après :
 Imaginer des affiches (fixer les dates d’ateliers et d’inauguration de la box), à
afficher dans les écoles, dans les rues à côté du futur emplacement de la givebox
et à la mairie du 1er.
 Communiquer dans les écoles (faire passer un message oral)
 Distribuer des tracts ?
Après cela les enfants se sont penchés sur la séance plénière du 27 janvier. Ils se sont demandé ce
qu’ils avaient fait cette année et ce qu’il leur restait à faire, ils ont donc réalisé une affiche pour
illustrer leur discours.

Commission solidarité
Nombre d’enfants élus présents : 5 enfants
Durant cette séance, les enfants ont tenté de se mettre d’accord sur la menée et l’aboutissement
en termes de projets durant leur mandat. Alors qu’ils étaient tous enthousiastes à l’idée de
participer à des projets avec Le Carillon, aucun n’a pu se présenter au projet d’arbre de Noël le
20 décembre.
Le handicap :
Les enfants aimeraient travailler de nouveau sur le handicap, avec Mr. Tissot, qu’ils ont rencontré
à plusieurs reprises. Ils aimeraient principalement faire de la sensibilisation au sein des
établissements scolaires.
- Faire des ateliers ludiques pour « tester » le ressenti d’une forme de handicap. Ex : se
bander les yeux et faire un parcours guider par quelqu’un ; se déplacer en fauteuil roulant,
apprendre le braille ou quelques signes en LSF, etc.
- Proposer à Didier Tissot de faire des interventions dans les classes des différentes écoles.
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Faire des affiches afin de sensibiliser aussi bien les élèves que les parents.

A faire :
Il nous faut contacter Didier Tissot afin de connaitre ses disponibilités et l’inviter une nouvelle
fois au CAE, afin qu’il nous aide dans notre réflexion et réalisation des affiches de sensibilisation
au handicap. Les enfants aimeraient autant que possible faire des affiches avec un ton
humoristique afin de toucher au mieux le public.
Les enfants aimeraient créer des affiches eux-mêmes dans un premier temps mais souhaiterais
que les écoles investissent ce projet et que plusieurs classes (différentes écoles) réalisent aussi des
affiches.
Les personnes sans abris :
Au vue du temps restants d’ici la fin de l’année, le projet d’organisation d’un Cross solidaire avec
Le Carillon semble difficilement réalisable. A suivre en discussion avec Le Carillon.
Cependant le projet de faire une tournée des commerçants avec Le Carillon reste une idée qui
plaît aux enfants. Le projet « adopte un commerçant » sera donc à prévoir sur une prochaine séance.
En conclusion, il semble important aujourd’hui pour la commission « solidarité » de mener à bien
au moins un projet d’ici la fin de l’année. Le projet de réalisation d’actions de sensibilisation sur le
sujet du handicap est aujourd’hui leur priorité.
Préparation de la plénière :
Les enfants ont réalisé une affiche résument l’ensemble des thèmes abordés, des personnes
rencontrées et des projets en cours.
Deux élues ont préparé un discours et les 3 autres l’affiche à présenter durant la séance plénière.
Point du planning prévisionnel des actions :
- Commission de Février : rencontre de Didier Tissot
- Commission de Mars : Sortie pour visite de l’exposition sur Martin Luther King
- Commission d’Avril : Action « adopte ton commerçant » avec le Carillon

Prochaine séance le mercredi 28 février
Il est prévu que les enfants de la commission « gaspillage alimentaire » fassent une visite à la
MEC ; que les enfants de la commission « pollution » aillent visiter les locaux de 124 Services, et
la commission « solidarité » rencontre Didier Tissot pour parler du projet.
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