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THÈME : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SELON LA CDD DATE RÉUNION : 19/01/2012 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

ALLAIN Joël LARHANT Sylvette SOULIER Frédéric 

DIOP Ramndatou MAROILLE Olivier TILLARD Jessica 

GIBAULT Philippe MONACO François-Xavier TOPELET Marielle 

GUIDICELLI Félix PERROTTE Frédérique W. L. 

 SEIGNOLLES Jean  

 

ORDRE DU JOUR :  

- Elaborer ensemble un document qui recenserait ce que développement durable veut dire pour la CDD. 

- Faire un bilan des actions en cours. 

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

 

- Mise à plat des différents objectifs de la CDD : création d’un document de synthèse. 

- Accord pour l’organisation d’une soirée projection-débat pour la semaine du développement durable.  

- Relance de la sous-commission vélo. 
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SUJETS TRAITÉS 

Actions en cours :  

*La CDD dans le Sud de la ville 

Après avoir obtenu l’accord des élus et l’enthousiasme du conseil de Quartier du Clos Montholon-Barbusse, la 
prochaine réunion de la CDD se tiendra à la MJQ.  

*La semaine nationale du développement durable à Malakoff (du 2 au 8 avril 2012) 

La ville envisage de mettre en place des animations/stands sur le thème de la mobilité et du partage de 
l’espace. Toujours en réflexion, la CDD souhaite s’associer à la démarche et organiser une soirée de 
sensibilisation au cinéma Marcel Pagnol. Un choix de film et d’intervenant va être fait avec le cinéma.  

Les autres sous-commissions réfléchissent à leur éventuelle participation à la semaine. 

Méta-plan sur le thème « A Malakoff, le développement durable c’est quoi ? » 

Animé par François-Xavier à l’aide d’un tableau et de post-its sur lesquels chacun a donné ses idées, la 
réflexion a permis d’ouvrir notre champ sur le développement durable à Malakoff. L’objectif était d’avoir des 
thèmes de travail clairement identifiés pour la CDD afin d’en rendre l’action plus efficace.  

             
 

Une première synthèse se trouve en annexe. Elle servira de base aux travaux de la CDD et sera peut-être 
améliorée. 

 
A noter :  
le social , le vivre-ensemble  (« lien social et 
mixité ») ainsi que la gouvernance  (« projet à long 
terme ») et la notion de collectif durable  (« co-
construction », à l’opposé d’un simple renvoi à la 
responsabilité - et à la mauvaise conscience - 
individuelle) sont apparus comme des parties 
importantes du développement durable. 

 

 

Toujours en cours :  

- Faire un bilan des actions de la CDD depuis sa création. 

- Le transmettre aux conseils de quartier pour sensibiliser les participants. 

- Aller dans les conseils de quartier pour parler de la CDD. 

- Elaborer un plan de travail pour 2012.  

Prochaines dates de la CDD :  

- Jeudi 16 février à 20h à la MJQ (maison des jeunes et de quartier) Henri Barbusse (4, boulevard Henri-Barbusse).  

- Jeudi 22 mars à 20h à la maison de la vie associative. 

Ordre du jour de la réunion du 16/01/12 : La mixité Nord/Sud à Malakoff : comment vivre-ensemble durablement ? 
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