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COMPTE-RENDU Séance 4 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 09/01/2019 

 En présence de 

 Les titulaires élus du Conseil d’arrondissement des enfants et les suppléants 
 L’élue Fatima Berrached 
 Les animatrices de Lyon A Double Sens : Maxine Wetzer, Marion Cochard, Gwendoline Leclerc 

 

Programme 

- Les bons plans de l’arrondissement ! 
- Visite de la mairie (pour la commission qui ne l’avait pas faite en décembre) 
- Travail en commissions autour des idées de projets 
- Préparation de la plénière 

Compte rendu : Cette quatrième séance était consacrée à la préparation de la plénière du 26/01. Après un temps en 

commun, nous nous sommes à nouveau répartis en commission pour faire un point d’étape de nos projets.  

Après un brise glace pour échanger autour des vacances de noël, nous avons fait un petit point sur les 

bons plans de l’arrondissement :  

- Chronique sur France Inter pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pourquoi pas proposer au 
sein de l’école Doisneau une table où on pourrait mettre ce que nous n’avons pas mangé ?  

- La Kafet aux mômes : propose un séjour intergénérationnel, lien à faire avec la commission 
solidarité ?  

- Content·e·qu’il y ait eu de la grêle, c’est positif  car pas beaucoup de pluie ou de neige pour un 
hiver pour le moment. 

 
Nous nous sommes ensuite séparés en commission pour avancer sur les projets de chacun.  

 

Compte-rendu par commission 

Commission Pollution et Ecologie (avec Marion) 

Un premier temps a été consacré à la visite de la mairie du 1er arrondissement. Les jeunes ont eu l’air de 

beaucoup apprécier ce temps et ont participé plutôt activement.  

Nous avons ensuite travaillé sur les différents projets que la commission aimerait mettre en place au cours 

de son mandat, afin de faire un bilan avant la plénière du samedi 26/01.  

Pour démarrer ce travail, les enfants se sont remémorés tout ce que nous avions fait depuis le début du 

CAE, en relisant notre feuille de route, et de se remettre en tête tous les projets que nous avions 

évoqué  jusque là :  

- Travailler avec les abeilles, faire des ruches ?  
- Projet autour du zéro déchet 
- Contacter la biocoop 
- Mettre plus de poubelles de tri dans l’arrondissement 
- Créer + de compostes 
- Finir les boîtes à mégots 
- Mettre plus de pistes cyclables pour que les gens prennent moins la voiture 

Nous avons ainsi pu éclaircir ce que chaque projet implique, et prendre conscience que peut être certains 



projets n’étaient pas les plus pertinent au sein de notre commission.  
Dans un second temps, nous avons essayé de prioriser les projets. Pour ce faire, chaque enfant devait 
classer les projets selon leur préférence, en attribuant des points. Le classement a ainsi été le suivant :  

- Créer un compost (lombric compost) 
- Créer des ruches sur l’arrondissement 
- Terminer les boîtes à mégots 
- Travailler autour des déchets et du tri sur l’arrondissement  

Nous avons ensuite fait un tour de table afin de voir si ce classement convenait à tout le monde. Lorsque 

ce n’était pas le cas, nous avons essayé de comprendre pourquoi, et nous nous sommes rendus compte que 

lorsqu’il y avait un désaccord, c’était parce qu’il y avait une incompréhension sur un des projets. Prendre 

conscience de cela a donc été intéressant pour la suite, pour qu’on prenne parfois le temps d’éclaircir 

davantage, d’expliciter, et de vérifier que tout le monde ait bien tout compris.  

Pour terminer la séance, les enfants se sont divisés en trois :  

- Un groupe était en charge de faire un panneau d’explication pour la plénière, de tout ce que nous 
avons fait depuis le début du mandat 

- Un groupe était en charge de la rédaction du discours 
- Une jeune, volontaire comme journaliste pour la séance, a interrogé tous les autres enfants de la 

commission pour savoir comment ils se sentaient au CAE, et a ensuite rejoins les journalistes des 
autres commissions, dans l’objectif  de rédiger le discours de présentation du CAE.  

 
 

Espaces Publics (avec Gwendoline) 

Les enfants de cette commission étaient 7 présents. 

Avant de débuter ce temps de travail, nous avons commencé par redonner les règles établies entre nous et 

notamment les règles de distribution de la parole afin que chacun puisse s’exprimer librement et que 

chacun soit respectueux de la parole des autres (écoute, non jugement…). 

Une fois cela fait, nous avons relu la feuille de route rédigée en décembre. Cela a permis au groupe de se 

remémorer les idées de projets sur lesquels ils avaient échangés : 

- Mettre plus d’espaces de verdure 
- Mettre en place un potager pour les enfants des écoles et leurs familles 
- Plus de spectacles dans les rues 
- Plus de rues piétonnes 
- Un guide de tourisme des enfants 
- Plus de jolies décorations 
- Plus de jeux dans les parcs 

Cette liste a ensuite été complétée par de nouvelles idées :  

- Créer une boîte à idées citoyenne pour que les habitants puissent déposer leurs questions/idées d’amélioration de 
l’arrondissement sur des questions d’espaces publics 

- Mettre plus de composteurs 
- Mettre des ralentisseurs à certains endroits 

Une fois toutes ces propositions rediscutées ensemble pour en comprendre les besoins et les enjeux, nous 

les avons inscrites sur un paperboard dans le but de pouvoir se positionner sur les priorités de 

l’arrondissement mais aussi les envies de chacun.e des élu.e. La méthode pour cela a été le vote par 

points. Les enfants disposaient donc chacun de 6 points qu’ils pouvaient attribuer comme il le souhaitait 

aux projets de leurs choix. 

Ainsi, les 5 idées qui ont remportées le plus de points étaient les suivantes :  

1. La mise en place d’une boîte à idées citoyenne  
2. Les jardins partagés à louer pour les écoles et les familles 
3. La mise en place de ralentisseurs sur certains endroits 
4. La mise en place de nouveaux terrains de jeux sportifs  
5. La création d’un événement de spectacles dans la rue  
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Comme dernière étape de prise de décision collective, les enfants ont ensuite individuellement classé 

ces propositions de 1 à 5 en fonction de leur préférence, ce qui a donné comme résultats les 3 projets 

en bleu ci-dessus. 

Pour terminer la séance, le groupe s’est divisé en 3. Deux enfants élus ont réfléchi aux questions à poser 

aux élus d’arrondissement autour des 3 idées; trois autres ont créé l’affiche pour la plénière, et les deux 

derniers se sont posés autour de la carte de l’arrondissement pour réfléchir aux lieux idéaux pour la boîte à 

idée citoyenne (place Sathonay, jardin de la grande côte, parc de la montée de la butte, parc Sutter, Gros 

caillou).  

 

Commission Solidarité et Gaspillage alimentaire (avec Maxine) 

 

Dans le même esprit que les deux autres commissions, l’idée a été de prioriser les différentes actions. Les 
idées de projets depuis le début étaient :  

- Réussir à gérer les quantités de nourriture 
- Créer des boîtes à partage dans les cantines 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines 
- Travailler autour des accès aux commerces des personnes à mobilité réduite 
- Créer des affiches pour faire de la sensibilisation contre les discriminations 
- Connaitre les provenances des produits dans les cantines  

 
Après avoir échangé avec toute la commission, nous avons décidé de retenir trois projets pour les deux 
années de mandat :  

- Terminer et pourquoi pas créer une nouvelle boîte à partage et créer des table anti gaspi  

- Faire le tour des commerces de l’arrondissement pour questionner les commerçants sur les accès PMR 

- Créer un projet autour du projet des Incroyables Comestibles 

Les enfants se sont ensuite séparés en trois groupes aussi : un pour faire l’affiche de présentation lors de la 
plénière, un groupe pour écrire le discours de présentation de la commission, un journaliste qui a rejoins 
les autres journalistes des autres commissions pour travailler sur le discours de présentation du CAE.  
 
 
 
 
De manière générale, les enfants avaient l’air content de cette séance, car nous commençons à aller vers le concret. Malgré 
quelques agitations, l’ambiance était au rendez-vous, les idées continuent de venir sans cesse, et le fait de présenter tous leurs 
projets le samedi 26/01 semble les motiver !  


