Groupe Alimentation / Consommation / Déchets
Compte rendu de la réunion du 10 Juillet 2017.
15 personnes présentes, dont 4 invités – 1 excusée

Il n’y a pas eu de compte rendu écrit de la réunion du 19 Juin, exclusivement tournée sur l’organisation du
Festival.
A l'ordre du jour de cette réunion/pique-nique :
1/ Débriefing Festival de Crussol.
Le Festival du 08 et 09 Juillet a été une réussite, malgré la pluie le dimanche après-midi qui a perturbé un
peu les Ateliers.
Le Groupe a débriefé sur la tenue des stands ; chacun s’étant exprimé. Il en ressort les points suivants,
classés selon ce qui nous concerne et selon ce qui pourra être remonté à Zazimut.
En Interne


Au Niveau des Ateliers

Il y a eu plus de 230 produits fabriqués sur les Ateliers ; nous avons épuisé toutes les éco-cup disponibles !
C’est un succès certain. Bon nombre de festivaliers étaient déjà dans la démarche de faire leurs propres
produits.
La table avec les produits en plastique et les documentations disponibles a plu.
Dans les points supers :
- Disponibilité d’une super équipe pour l’installation des stands et le rangement du dimanche soir…,
- Remplacement au pied levé des créneaux horaires importants de Ghislaine qui n’a pas pu,
malheureusement, se joindre à nous pour problème personnel. Merci particulièrement à Martine,
Cécile, Cédric et Mireille,
- Nous avons récupéré une liste non négligeable d’adresses mail que les participants ont laissées afin
d’avoir des infos sur les recettes et association. A ce sujet bravo aux équipes qui ont pensé
régulièrement à les leur faire noter. Le groupe décide de leur envoyer notre recueil de recettes, le
flyer de l’association, la Lettre de juin ainsi que bien sûr un bulletin d’adhésion à l’association.
- Remerciements particuliers à Catherine Rolin pour l’apport des affiches et plaquettes très
pédagogiques.
- Rencontre avec correspondante de « Salamandre Junior » qui nous a informé que le livre de la famille
Pichon « Presque 0 déchet » pour les enfants a eu le « Premier Prix Salamandre Junior » plébiscité
donc par un jury enfants.
- Nous avons été finalement nombreux à tenir les stands et GRAND MERCI à tous pour avoir répondu
« présents » !
Dans les points à améliorer pour un prochain festival :
- Ecrire le déroulé d’une session, sorte de « protocole d’accueil et de déroulement » ; on présente
d’abord l’association Yapluka, puis produits utilisés, puis les recettes, puis autres fabrications
possibles, etc…,
- Prévoir une meilleure attache pour les affiches sur les plaques Osb (scotch efficace, ou …),
- Prévoir des badges Yapluka pour les intervenants,
- Créer une banderole Yapluka « durable » pour être mise au fronton de stand,
- Mettre le nom des matières 1eres utilisées sur les contenants,
- Continuer l’atelier Pâte à modeler sur le 2eme jour ; l’engouement des enfants et ados a été
intense !,
- Prévoir des interventions avec créneau horaire en décalé, afin qu’une personne qui a tenu le stand
par exemple de 13h à 15, reste aussi de 15h à 15h30 afin de pouvoir passer des consignes ou autres
informations aux nouvelles personnes qui viennent tenir le stand de 15h à 17h, et ainsi de suite…,

-

-



Editer plus de fiches de recettes ; il n’en restait qu’une vingtaine pour le dimanche sur les 220
imprimées pour le we !,(en fait, il en restait qui avaient été mise de côté le samedi)
Modifier la plaquette « recette » en laissant les Huiles Essentielles mais juste comme quelque chose
que l’on peut ajouter au dentifrice « sous la responsabilité » de la personne qui fait le produit en
question. Également rajouter l’huile de coco qui n’y est pas, alors qu’on l’utilise lors de l’atelier,
Accepter les « repas offerts par les Organisateurs »,
Faire des binômes, autant que faire se peut, « féminin-masculin » pour les animations futures, même
pour les fabrications de produits « ménagers/cosmétiques », afin de montrer que nous sommes
« TOUS » concernés, ce qui peut aussi être important pour la jeune génération.
Au Niveau du stand Yapluka et de la Conférence du Mercredi

Il n’était pas dans l’ordre du jour de cette réunion de parler de ce stand mais comme plusieurs personnes qui
ont tenues ce stand sont présentes, nous avons écouté également leurs ressentis :
Il est dommage que le stand Yapluka ait été dissocié du stand atelier. De plus, là où il était placé, peu de
visiteurs sont venus jusqu’à lui, mais comme leurs voisins… Les festivaliers étaient plus intéressés par
« faire » que par « obtenir » de l’information globale. Néanmoins, environ une petite centaine de visiteurs
sur le we, 5 inscriptions ont été prises, et des contacts pour des interventions dans les écoles ont été
sollicités (École du Château, Collège de Crussol et École de la Ste Famille).
La boîte aux lettres créée par la Commission Citoyenneté a reçu plusieurs messages qui seront analysés en
même temps que ceux des 16 boites disposées dans la ville et qui vont être retirées le 19 juillet prochain.
Pour la conférence en amont du Festival, le mercredi 5 Juillet, sur l’énergie, Jean Marc fait part qu’il est
dommage que Yapluka n’ait été prévenu que mi-juin de cette intervention à faire, ainsi que du manque de
publicité sur cette conférence. Les échanges ont été intéressants mais seulement 27 personnes dans la
salle.

Avant de passer aux points à remonter à Zazimut, le groupe a exprimé un désaccord sérieux vis-à-vis de
l’attitude « jugée » inacceptable pour l’Association, d’une adhérente. Cette dernière, qui, dans un premier
temps, n’a pas respecté son créneau horaire indiqué sur le planning (sans prévenir au préalable), s’est
invitée à différents moments sur les ateliers. Mais le plus grave est qu’elle a tenu des propos
particulièrement désagréables, voire agressifs, envers les festivaliers et les animateurs, laissant une image
des plus « déplorables » quant à l’accueil fait par notre association. Les quatre membres du CA de Yapluka
présents à notre réunion ont décidé que ce sujet très important allait être abordé au prochain CA et que des
actions en découleraient…

A remonter à Zazimut (par notre groupe)


Au Niveau des Stands

Il n’a été attribué à Yapluka qu’un seul espace pour faire les Ateliers au lieu des 2 mentionnés au départ.
L’espace était donc restreint. Pour un prochain festival, Yapluka ne demandera pas de stand au niveau des
« acteurs locaux », mais un plus grand stand Atelier, afin d’être plus efficace dans notre communication, plus
de prises d’inscription…
Afin d’améliorer la visibilité des stands, il faudrait voir avec Zazimut s’ils peuvent mettre aussi en grand le
nom de l’association dans le bandeau de l’atelier.
Le stand de Yapluka « acteur local » cachait celui « l’École de la Ste Famille »….
Au sujet des « préinscriptions » ça a été un peu l’anarchie, (d’autant qu’ils ont eu un bug informatique le
mercredi annulant « peut-être » (ont-ils dit) plein d’inscriptions), en même temps, il semble que ce soit un
atout pour le site de Zazimut afin de motiver les futurs visiteurs. Nous devrons être un plus vigilants à
l’avenir en pointant, avant chaque atelier, les éventuels noms pré inscrits.
Nous avons apprécié d’avoir un positionnement du stand « ateliers » nous permettant de bénéficier de
l’ombre des arbres pour l’atelier « pâte à modeler » pour les enfants.



Au Niveau des Ateliers

Le hic majeur a été le stress dans la recherche des « eco-cup » et couvercles, avant de démarrer les ateliers,

pour finalement ne pas avoir de couvercles ! Par contre, nous avons noté la bonne volonté et disponibilité
des équipes de Zazimut pour chercher ces produits et trouver ensuite des élastiques (à la place des
couvercles, il a été apposé sur les éco-cup une serviette en papier ceinturée par un élastique et/ou du
scotch).
Pour un prochain festival, compte tenu des tâches réalisées par ailleurs par Zazimut, Yapluka décide d’être
autonome dans ses achats et approvisionnements, en respectant bien sûr un budget négocié en amont avec
Zazimut.
Nous attendons toujours le remboursement des frais engagés par des adhérents de Yapluka. Achat des
contenants (saladiers/bols…) et impression des « recettes »…..A suivre, nous attendons l’ouverture de
compte bancaire Yapluka.

2/Mode de fonctionnement pour la rentrée :
Afin de ne pas « épuiser » toujours les mêmes équipes dans les animations diverses et variées de la
Commission, le groupe décide de faire un roulement dans la conduite des animations futures.
Dominique Perrin nous a donné l’information sur la création d’une future Commission (groupe)
« Agriculture/Viticulture » motivée par des demandes d’adhérents. Une prochaine information sera réalisée à
tous les membres de l’association.

3/Nouveaux projets et projets en cours :
Après échanges de points de vue il est noté les différents projets suivants :



« Semaine de la Transition » en septembre (du 18 au 30 Septembre) avec un point d’orgue le samedi
23. Catherine Robinet se propose de faire un point avec une jeune personne qui s’est proposée à
Cédric lors du Festival pour aider bénévolement, durant cet été, l’association.



« Journée Alternatifs » au bord du Rhône le 01 Octobre prochain



« Cantines Bio », avec la création d’une sous-commission co-animée par Cécile/Cédric. Catherine
Rolin, Françoise et Jean Marc s’y inscrivent également. L’idée est de réaliser un plan d’action et
d’ouvrir ensuite ce sous-groupe aux adhérents de l’Asso, qui sont intéressés par ce sujet (ex : parents
d’élèves…).



« Semaine réduction des déchets» qui aura lieu en Novembre prochain, avec notamment les stop
pub et conférence par Catherine sur la tarification des déchets…

Sans oublier les projets ouverts tels réalisation de conférences avec Monica Da Silva / Famille Pichon,
projection du film « du paysage au pays sage », commandes de vin en vrac, commandes de savons, pesage
régulier de nos poubelles, locavore et circuits courts…...à suivre.
Prochaine réunion de la Commission
le Mardi 05 Septembre 2017 – 20h
au CEP du Prieuré – St Péray

