Réunion 1 – Atelier Alimentation / Consommation / Déchets –
16.01.2017
11 présents

1/ Présentation de l’atelier suite aux différents points abordés à la fin du
visionnage du film « Demain ». Lecture du compte de la table ronde du 9
décembre, effectué par Dominique Perrin et du tableau thématique «portage
mairie/ habitant» fait par Thomas Bizel.
Décision du groupe d’inclure « Production » dans la déclinaison « AlimentationConsommation-Déchets » car c’est également une notion primordiale et en
amont de la Consommation.
Reflexion sur le fait de mettre en place des sujets à « court-moyen et long
terme » et sur l’Association « ST PERAY EN TRANSITION ».
2/ Diverses idées ont été lancées :

















Un repair café (le principe se développe de plus en plus, réduit les
déchets, crée du lien social etc…)
Faire un atelier sur la fabrication de produits ménagers (d’abord entre
les membres du groupe, puis ouverture aux autres par la suite)
Recenser les endroits où il n’y a pas de tri sélectif dans la commune et
en faire état à la mairie en demandant également que les poubelles
soient installées sur des dalles béton afin que le lieu reste propre
(autant que faire se peut…)
Nettoyer les bords du Mialan, parcs, chemins….et faire un dépôt des
déchets récupérés par exemple sur un terrain fréquenté pour faire
prendre conscience de l’ampleur de ces déchets non recyclés.
Acheter en gros, quand c’est possible, afin de partager les coûts, les
déplacements, les emballages….
Réfléchir sur « comment sensibiliser la population sur le bienfait des
circuits courts » afin de consommer de plus en plus « local »
Réfléchir sur un projet futur « LOCAVOR »
Inciter les magasins d’alimentation à faire du vrac et des produits
locaux. Parallèlement, inciter les consommateurs à faire leurs courses
avec leurs propres contenants…
Interpeller les députés pour que les nouveaux produits mis sur le
marché soient recyclables immédiatement (exemple nouvelle bouteille
de lait en plastique qui n’est pas encore recyclable et qui malgré tout
est vendue en tant qu’emballage pour du lait BIO)
Récupérer des légumes « jetés » ou « mis de côté « en fin de marché
et les redistribuer…(peut-être est-ce déjà le cas…)
Réfléchir sur « comment réduire au maximum nos déchets » et sur le
projet éventuel du « (presque) ZERO DECHET »
Peser nos poubelles sur plusieurs semaines et mettre en place un
compteur sur les kilos réduits.









Faire une liste des idées simples à mettre en œuvre, à usage des
familles, et à usage des enfants, avec les actions, et les solutions
proposées. A voir ensuite où et comment diffuser cette information.
(pourquoi pas dans le journal municipal ?)
Se renseigner sur l’utilisation des terrains de la Plaine et inciter
fortement la Mairie à ne retenir que des projets en BIO.
Se renseigner sur le « comment développer » les cantines BIO, ainsi
que Ehpad ….sachant que la mairie prend déjà en portage ce projet.
Proposition par Jean-Marc d’accompagner des personnes de la mairie
sur la commune de Mouans-Sartoux qui l’a déjà mis en place.
Encourager l’approvisionnement en « produits locaux » (exemple : jus
de fruits) lors des manifestations organisées par la Mairie.
Se renseigner auprès de la Mairie sur la possibilité de distribution
gratuite de poules afin de réduire les déchets….

Idées retenues pour la prochaine réunion


Mise en place d’un atelier « Fabrication de produits ménagers » (lessive,
dentifrice, produit vaisselle….) le 11 février, animé par Catherine et
Myriam. Lieu chez Catherine. Elles nous enverront un mail pour
l’organisation et chacun confirmera sa présence afin que ce soit plus
cool pour les achats collectifs des matières premières.



Nous avons décidé de peser chaque semaine nos poubelles, pendant le
mois à venir, et de noter les actions mises en œuvre afin de réduire les
déchets et de bouleverser nos habitudes…exemple pour certains qui ne
l’ont jamais fait : «lorsque l’on fait ses courses, prendre ses contenants
afin d’éviter d’avoir des emballages à gérer ensuite »
Rappel : il est important que nous fassions ces démarches en toute légèreté,
dans un esprit « festif » et que nous puissions partager, sans jugement, nos
difficultés, contraintes, limites et réussites !



Nous proposons d’apporter nos réflexions, pour la prochaine réunion,
sur la façon de réaliser et communiquer une sorte de « petite charte »
des premiers gestes qui pourraient permettre un changement dans nos
fonctionnements avec des solutions proposées



Jean Marc attend une réponse du Maire quant à une entrevue afin de
présenter l’Association « ST PERAY EN TRANSITION » Il nous tiendra au
courant afin d’organiser au mieux le déroulement

Prochaine réunion prévue le 27 février à 20h. Salle à confirmer par Jean-Marc
mais très certainement au CEP.

