
Atelier Alimentation / Consommation / Déchets

Compte rendu de la réunion du  27 mars 2017, 10 personnes présentes 

1  Sandrine nous communique  le prix de revient des produits fabriqués lors de l’atelier  du 11 
février

Produit lessive déodorant Mousse à raser
quantité  pour quasi une

année

Vaisselle 
(à la main)

Côut 3€95
les 3l de produit

8€62
 les 8 pots

3,63€
 (pour la totalité de la fabrication)

Coût à l’unité 1,07 € le pot 1,32€ le litre

Myriam a apporté une réponse au problème d’émulsion du liquide lessive fabriqué lors du précédent 
atelier : les copeaux de savon (meilleur résultat avec ceux de la marque Briochim) 
Les déodorants ont eu un très grand succès, il y a de  la demande.

L’atelier de jeudi 30 avril le coût prévisionnel de la fabrication du dentifrice serait  de 1,20€.
Cécile  qui fabrique tous ses produits est invitée à  nous rencontrer lors de l’atelier 

La   fabrication de savons :  Pas de contacts trouvés pour se former à leur fabrication sans huile de 
palme.
La saponification à froid est complexe et demande des précautions vestimentaires (gants, lunettes..), 
elle ne sera pas  proposée dans les ateliers. Cependant VAL (Stéphane  et Charleine) peuvent le  faire 
(150€ pour un groupe de 10 personnes). De nombreux fabricants, dont des locaux proposent des 
savons saponifiés à froid.

2- Objectif Zéro Déchet, le point sur l’avancée de cet objectif par chacun des  présents
La Base :réutilisation des sacs  d’emballage en papiers, panier pour faire les courses, ainsi que des  
boîtes, bocaux pour y déposer des aliments, sacs en tissu …
Le Vrac : (diminution des emballages, utiliser ses  boîtes, bocaux , flacons, sacs en tissu, pots en 
verre…°
Quelques écueils : 
La législation n’autorise pas, par hygiène, la réutilisation  de certains récipients  ex boîtes des 
faisselles…
A tester : transvaser le produit dans ses propres boîtes à l’achat, peut-être que le producteur 
accepterait de  réutiliser. le contenant. 
Des commerçants refusent les contenants « privés » (ex  pots en verre) à tarer avant remplissage, puis 
à peser.. Si les consommateurs viennent de plus en plus nombreux avec leurs pots pour acheter des 
produits en vrac, les attitudes commerciales changeront probablement.

Le Poids des déchets Catherine a commencé en mars 1992, sa quantité d’ordures ménagères est hyper
réduite de l’ordre de 12kgs par an pour 2 personnes). Guilaine a réduit le poids de sa poubelle
Marta envisage  d’installer différentes poubelles afin de motiver les personnes de son entreprise à 
mieux trier les déchets.
C’est une prise de conscience du recyclage du verre qui a amené Cédric ( ?) à trier ses déchets il y a 
2ans . Le recyclage du verre.  Le1er tri est effectué par le consommateur. Le verre d'emballage a une composition 
différente de celle des autres verres ( ampoules , écrans de tv…)e mélange des différents types de verre rend leur 
recyclage difficile, voire impossible (idem si des éléments infusibles sont mélangés ( porcelaine, céramique, métal 
…) ce qui  peut conduire à stopper toute une chaîne de production.

Il y a encore des familles qui ne se sentent pas concernées par le tri, quel qu’il soit, et déposent tout 
dans la poubelle ( verre, papier, médicaments, déchets ménagers etc.. ;). 

Suivant les villes, les repères de couleurs des poubelles n’ont pas la même signification. Une 
harmonisation devrait se mettre en place.



L'enseignement de l'environnement à l’école, depuis 2007, l'EDD (l'éducation à l'environnement et au 
développement durable)  figure dans les programmes d'enseignement des écoles, collèges et lycées. Enseignants 
et personnels d'encadrement doivent l'intégrer dans le fonctionnement des établissements.  

3- les Projets 
Les « Stop Pub » sont parfois difficiles à trouver. En novembre lors de la semaine européenne des 
déchets, une distribution  de ces autocollants est envisagée. A suivre

Une action LOCAVORE  à mener (encourager la consommation d’aliments produits dans un rayon de 
150 kms ) Attention à la provenance des produits vendus, parfois le réapprovisionnement vient de pays
lointains.

Rencontre avec les gérants de Satoriz pour aborder l’approvisionnement  en circuits courts, plus de 
produits en vrac (le vin…)

Rencontre avec le président de l’UCIAL de Saint Péray

Réfléchir à comment communiquer, et donner l’envie à tous de participer à l’action « Zéro Déchets » 
Possibilité d’inclure des fiches cartonnées détachables, à l’intérieur des revues trimestrielles de la 
commune, donnant des conseils ou des idées pour une société plus eco citoyenne (ex 10 gestes pour 
diminuer ses déchets). (connaître la date de « bouclage » des articles des revues de la commune…)

Le Festival Zazimut, oui  sur le principe pour y participer, à condition d’engagement et de disponibilités 
de suffisamment de personnes et de renseignements complémentaires sur les attentes, et ce qui peut 
être proposé.
. 
4-La Création de l’association  x le 1er avril 2017
La présentation de la commission Alimentation déchet dans l’assistance 1

1 Catherine avec une poubelle légère et minuscule
2 Guilaine avec son panier et ses sacs, pots pour aller faire ses courses
3 Cédric  ( ?)  avec une énorme poubelle   Chaque  année  en  France,  un  habitant  produit  354  kg  d’ordures

ménagères. Les calculs sont réalisés par l’Ademe à partir des tonnages des poubelles des ménages (hors déchets verts)
collectées  par  les  collectivités  locales.  On  peut  aussi,  comme  le  fait Eurostat afin  d’effectuer  des  comparaisons
internationales, évaluer la quantité de déchets municipaux par habitant. La quantité produite monte alors à 536 kg par
an, et intègre en plus des déchets des ménages, ceux des collectivités et également une partie des déchets d’activités
économiques.

4 Catherine et ? sur un objectif élevé et l’intérêt d’une avance à petits pas accessible à tout un
chacun.

5 Présentation de l’’atelier produits

  
5-INFORMATIONS DIVERSES

Mardi 4 avril à Portes les Valence Film «  du paysage au pays sage »
 
Le 25 avril à Nîmes  aura lieu la 2ème édition  du «  Tour de France des cantines Rebelles », info donnée 
par Jean Marc Chauvaux  

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables
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