
Réunion 2 – Atelier Alimentation / Consommation / 
Déchets – 27.02.2017

9 présents

 Retour sur l’atelier du 11 février
4 produits ont été réalisés : produit vaisselle, lessive, déodorant et mousse
à raser.
Très bonne ambiance, les participants sont contents des différents 
produits.
Quel est l’intérêt de faire ses produits ? : 

• pas ou peu d’emballage, nous tendons vers le zéro déchet
• connaissance de la composition de ses produits
• support pour connaitre ses voisins, échanger verbalement, mais 

aussi échanger nos produits
• être autonome

Nous allons essayer de calculer le prix de revient de chaque produit et le 
comparer au prix du produit identique dans le commerce. 
Il serait intéressant de connaitre l’impact écologique des  produits : faits 
et/ ou achetés.
Une réflexion s’est engagée sur :  les températures de lavage du linge : 
efficacité, consommation énergétique, effet sur les fosses septiques , peut-
on mélanger les linges ???

Nous projetons un nouvel atelier : refaire la lessive (qui n’a pas très bien 
fonctionné), du dentifrice, un nettoyant sol et un gel ou nettoyant WC.
Pour les savons, nous devrons nous renseigner, faire venir quelqu’un qui 
fabrique des savons et pourquoi  pas : constituer un groupement d’achats.

 Tour de table pour savoir comment chaque participant a essayé de réduire 
au maximum ses déchets.
Tout le monde a joué le jeu : en pesant ses poubelles, utilisant des boîtes 
pour acheter les produits frais (viande, poissons, olives …), compostage, 
poules, tri sélectif.
Différents thèmes ont été évoqués : couches lavables, achat des plantes 
en vrac et pas en sachets pour faire les tisanes, kit pour récupérer le marc 
de café et y faire pousser des champignons, ce que l’on peut mettre ou 
non dans le compost (oignons, peaux d’orange, intérieur du sac aspirateur,
cotons, mouchoirs en papier…), sensibiliser les commerçants (pour les 
papiers compostables, les produits en grande quantité, l’utilisation des 
boites par les clients …)
Réfléchir pour la prochaine réunion à la manière dont on pourrait 
communiquer sur ce problème du zéro déchet : panneau, site internet, 
bulletin municipal, challenge, concours, tenir une permanence sur le 
marché avec le groupe compostage ???

 les 15 mn  de discussion sur différents sujets…
-la réunion avec le maire, M. Bizel et Jacquet (pour annoncer la création de 
l’association et des différents groupes de travail)  s’est bien déroulée, bon 



accueil de la mairie sur les projets. Les participants ont noté une volonté 
de changement
-prix de la cotisation à l’association : de 2 € à … le petit prix permettrait 
d’avoir plus de cotisants et créer un élan
-conférence de presse le lundi 6 mars à 18h au CEP pour présenter 
l’association, les différents groupes de travail et l’assemblée générale ; 
seront présents : le Dauphiné, le JTT, l’Hebdo de l’Ardèche.
-comment pourrait-on intervenir durant l’éco-festival de cet été avec la 
chanteuse ZAZ ?
-faire une enquête sur les invendus, les gâchis, et que pourrions-nous en 
faire : banque alimentaire, épicerie ou restaurant solidaire, donner à 
certaines personnes dans le besoin ???

prochaine réunion prévue le 27 mars à 20H au CEP


