
Groupe Alimentation / Conso

COMPTE RENDU réunion du  11/12/2017
A 20h au CEP du prieuré

Membre présents :   Cédric, Marta, Christine , Sandrine,   Catherine Rob, Ghislaine,  Catherine Rol,  Françoise  , 
Magali
Membres excusés : Cécile, Béatrice, Monique, Agnès
Autres membres intéressés : 

Président de séance :   Cédric
Secrétaire de séance :  Catherine Rol.

Approbation du dernier compte-rendu  -   Validé  OK

Ordre du jour :

 

1     Candidature / désignation d’un(e) autre correspondant(e) / animatrice(teur) du 
groupe.            
Désignation d'un président et secrétaire de séance
    Cédric accepte d'être correspondant/ animateur du groupe, et est élu à l'unanimité des 
présents.
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2 Avancement des différents sous-groupes : 

Cantines : 
 -  Constat à effectuer :  1. Toulaud 2. St Péray 3. GG
 -  Canevas de questions (Questionnaire) préparé pour la rencontre avec les élus
    Sur St Péray, Céline Hart et le maire reçoivent le 12/12 Yapluka (Françoise et Cédric)

A noter un retour intéressant pour la cantine de Cornas : ils font appel à un  traiteur local 
qui cuisine des produits locaux, et constatent une réduction du gaspillage alimentaire.

"vrac, local, bio" :
  Réunion du sous groupe fin novembre -
  Objectif = production locale => recenser les producteurs  locaux, et indiquer dans la 
plaquette les commerçants qui vendent des produits locaux. Se concentrer sur 
l'alimentaire (hors restauration , hors vin et hors super-marché). Territoire : commencer par 
St Peray. 
  Un signe distinctif si bio, un autre si accepte Bel, un troisième si vrac.
  Prochaine rencontre lundi 18 décembre 18h30 chez Catherine Rob.

Déchets :
   - Magali  est intéressée par le sujet, et propose de commencer par un état des lieux 
   - Ghislaine est volontaire pour aller rencontrer le CAP (Culture Animation Patrimoine) pour 
proposer des événements éco-responsables
  

3 -   Examen des 21 mesures "transition" du village d'Ungersheim :

   Mesures qui correspondent à notre groupe :
     2- Promotion du commerce équitable
     5- Création d'une monnaie locale
    17- Mise en place de restauration scolaire bio
   Compléments à apporter ? Nous proposons  d'ajouter :
    -  Cueillette de plantes sauvages – reconnaissance des plantes sauvages pour s'en nourrir
    - Gestion exemplaire des déchets : actions de prévention (stopub, compostage) ,tri, 
événements (pas de vaisselle jetable, tri, approvisionnement local) 
    - Eco-conditionnalité des aides (subvention à condition que critères soient respectés,  par 
exemple non utilisation de vaisselle jetable, tri des déchets …)



4 – Quelles animations pour le Crussol festival ?

      Rencontre avec Zazimut le 19 décembre -  Festival le 7 et 8 juillet
      On en parle à la prochaine commission.
      Demander aux autres commissions s'ils ont des propositions d'animation.
      ID : jeu goûter des aliments yeux bandés + bar à eau

5 - Bréves         

     Paysan boulanger- 
     Bel monnaie – ID de payer aux commerçants la première année d'abonnement à la Bel Monnaie
     Messages boites de l'école du quai : connaître les consommations d'eau (à St Peray comme à GG)
    Conférence ENEDIS le 21 décembre à Valence

6- Prochaine réunion le  mardi 9 janvier à 20h 15 au CEP  // réservation à faire


