Groupe Consommation
COMPTE RENDU réunion
10 janvier 2018
Présents : Ghislaine Perrin, Cécile Charre, Laurie Basset, Béatrice Huon, Raphaële Raymond, Cédric
Quenel, Laurie De Natos, Sandrine Le Moal, Marta François, Monique Olivieri, Magali Monteremal,
Catherine Rolin, Lohengrin Plastrier, Christine Ernie.
Président de séance : Cédric Quenel
Rappel de l’ordre du jour par Cédric

1) Avancement des sous-groupes :





- Alimentation Cantines : Cédric rappelle les grandes lignes de l’entretien que Françoise
Michalon et lui-même ont eu avec le maire et Céline Hart le 12 déc 2017.
Cet entretien a été très positif (compte rendu envoyé par Françoise à tout le groupe), rencontre
de plus d’une heure où ils ont senti une réelle volonté d’avancer vers plus de bio, de local et de
diminution des déchets. Cédric et Françoise sont invités à la prochaine commission cantine( une
par an ) le 18 janvier ainsi que pour un repas à la cantine de l’Ecole du Quai le mardi 16 janvier
pour sentir l’ambiance, découvrir les menus, le goût… et le compostage. Le pb de la viande et
repas végétarien seront abordés au prochain RV.
Catherine Rolin rappelle que les cantines fonctionnent avec la cuisine centrale de GG qui assure
400 repas par jour, le marché public pour 4 ans arrive à échéance en sept 2018 (reconduit pour
les 4 prochaines années ?). Nécessité de faire pression de la part de St Péray pour que le
pourcentage de bio annoncé soit réel et de qualité … Voir dans le dernier numéro de Relief l’info
sur l’adhésion des cantines à « 1plus bio » pour tous les collèges. Magali rappelle le contact
possible avec une cantine bio dans un village du sud de la Drôme.
-Local/vrac /bio/Bel monnaie : 2 réunions ont eu lieu chez Catherine Robinet pour
l’élaboration d’une plaquette qui référenceraient les commerces proposant des produits
locaux, vrac, bio et le paiement en Bel monnaie sur Saint- Péray (hors hypermarchés).
Ghislaine, Sandrine et Catherine ont eu un RV très rapide avec la responsable de l’union des
commerçants UCIAL. Un 2ème RV est prévu en janvier pour lui proposer un questionnaire,
canevas de la plaquette.
Ce sous-groupe aura besoin de renfort pour aider à la diffusion et présentation de la
plaquette auprès de la centaine de commerçants (village, hors village, marché…) de la
commune.
Un contact a eu lieu avec Ardèche-Le goût par mail suivi d’échange par tél et d’un RV au
cours du mois. Prochaine réunion le lundi 22 au 42 chez Ghislaine.
-Presque 0 déchets : CR de Catherine Rolin sur la rencontre du 5 janvier concernant le sousgroupe "déchets"
Commencer par l'observation de ce qui existe sur notre territoire => faire un "état des lieux" ou
un "panorama" du paysage et des acteurs locaux
o identifier les interlocuteurs et les acteurs du territoire : acteurs institutionnels, acteurs
associatifs ...
o Définir le "qui fait quoi ?" (mission de chacun)
Actions envisagées
o lutter contre les idées reçues (exemple :"ça sert à rien de trier, tout est ensuite
mélangé")
o travailler à la source (prévention des déchets)
o travail de veille : observer ce qui se passe au local
 par exemple, sur le marché, les déchets de fruits légumes pourraient être
compostés
 quelle prévention et quel tri sur les manifestations locales (Téléthon, évènements
associatifs, ou organisés par le comité des fêtes...)





taxe des ordures ménagères : comprendre la facture, pourrait on payer en
fonction de ce que l'on jette ?
o => RDV a été pris lundi 15 janvier avec l'élu de Saint Péray chargé des déchets et le
secrétaire général de la mairie pour évoquer ces sujets. Magali, Dominique et Catherine
iront à ce RDV, et échangeront par mail pour préparer les questions à poser.
intervention au collège de Crussol les 5 et 6 février : Ghislaine, Dominique, Catherine, Laurie D.
et Cécile sont partants et conviennent de se revoir ou à minima échanger par mail pour préparer
cela.

2) Actions durant le festival Zazimut 2018 à Crussol le Week End du 7 et 8 juillet:

Le groupe déplacement va proposer 1 atelier marquage de vélos à ZAZIMUT.
Le groupe énergie devrait proposer quelque chose mais nous n’en savons pas plus pour le
moment.
Le groupe alimentation réalisera son 2nd atelier fabrication de produits ménagers mais avec de
nouvelles recettes. 1 Sondage sera réalisé via doodle à tous les membres de Yapluka pour que
les membres s’engagent sur des plages horaires s’ils le peuvent (après détermination de
ZAZIMUT).

3) Voyage en Alsace prévu par la mairie avec participants de Yapluka : déplacement en
bus? Combien de places ? L’association semble impliquée pour l’organisation.

4) Référencement de l’Association sur l’application Colibri/ Marché citoyen

https://presdecheznous.fr/annuaire#/fiche/Yapluka/De8/ c’est fait et ça fonctionne.

5) Assemblée Générale de Yapluka prévue le samedi 24 ou dimanche 25 mars à partir de
16h30 suivie d’un repas partagé et concert de chorale. Le groupe est étonné de cette
proposition

6) Association Bas les Pailles/Bye Pailles : action nationale prévue le 3 février pour
sensibiliser le plus grand nombre à la pollution par les déchets plastiques. Possibilité
d’intervention auprès d’1 commerçant vendeur, d’un bar …
Le groupe est d’accord pour ne pas s’éparpiller et restera concentre sur les gros cailloux avant
de s’intéresser aux plus petits .

7) Présentation de l appli sur smartphone « yuka »
PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE : MARDI 6 FÉVRIER A 20H
Liste des participants avec contact téléphonique :
Ghislaine Perrin 0475404996
Cécile Charre 0614500271
Laurie Basset 0650536359
Béatrice Huon 0683212922
Raphaële Raymond 0668609868
Cédric Quenel 0606501832
Laurie De Natos 0629696359
Sandrine Le Moal 0681536719
Marta Françoise 0680781758
Monique Oliviera 0681839976
Magali Montérémal 0975452510
Catherine Rolin 0602190089
Lohengrin Plastrier 0783665489
Christine Ernie 0686300035

