
Assemblée générale
27 avril 2018 à 18h30 

à la médiathèque de Saint Péray
COMPTE RENDU

Présents :  62 personnes présentes dont 52 adhérents (sur 100).
(12 nouvelles adhésions ont été enregistrées)
Présence de 3 élus de l'équipe municipale de St Péray : Jacques Dubay (maire),  Agnès Quentin (Mobilité), 
Sandrine Petit (Culture).
Excusés : 3 personnes excusées (adhérents ayant donné pouvoirs) dont Cédric QUENEL administrateur.
Mme Sylvie Gaucher, maire de Guilherand Granges et Mme Virginie Sorbe, conseillère déléguée à 
l'intercommunalité de la mairie de Soyons se sont excusées.

Président de séance : Dominique DURAND
Secrétaire de séance : Thomas RAOULX

1 – Accueil de Dominique DURAND.
- Présentation de l'ordre du jour.
- Rappel de l'objet de l'association par Dominique PERRIN

2 – Présentation du groupe COMPOSTAGE par Dominique DURAND

- suivi de l'installation des composteurs dans les écoles publiques de St Peray.
- recherche de formation pour former des habitants et des employés de la municipalité.
- création du composteur place Santo Tirso en lien avec l'école Sainte Famille.
 
Présentation du groupe CONSOMMATION  

- plusieurs sous-groupe de crée : monnaie local, réduction des déchets (au marché, commerçant), cantine (visite 
dans 2 cantines de 2 communes, des communes n'ont pas répondu à l'appel), produit locaux (définition de ce qui 
est local, d'abord alimentaire puis autre, répertorie actuellement les commerçants qui travaille en local et en vrac, 
sensibilisation des habitants).
- Participation au festival Zazimut en juillet 2017 :A la suite de la création de l’Association, au 1er avril 2017, à peine
la liste de leurs futurs projets a été rédigé  qu'ils ont, dans la foulée, été contactés par l’Association ZAZIMUT  afin
de participer à ce qui devait être un « Eco-Festival » et qui est devenu « un Festival Citoyen ». Leur demande a été
de  fabriquer  des  produits  « naturels »  cosmétiques  et  ménagers.  Le  groupe  Alimentation/Consommation/0
déchets…..  a  accepté  de  relever  le  défi,  alors  que  tout  cela  était  nouveau  pour  tous  les  membres,  ou
pratiquement,  et  a  consacré  toute  son  énergie  à  l’organisation  d’ateliers  d’entraînement  pour  apprendre  à
confectionner les produits, dentifrice et pierre d’argile, et à co-animer des groupes, avec fluidité et aisance. Cette
aventure nous a demandé également de faire des démarches auprès de fournisseurs Bio afin d’être sponsorisés
par  leur  soin  dans  la  fourniture  de  matière  première.  Satoriz  a  donc  été  notre  partenaire,  avec  grand
enthousiasme. Le groupe consommation a aidé à fabriquer environ 200 produits ( plus de 100 personnes inscrites
pour participer aux dits ateliers plus l’atelier création de pâte à modeler pour enfants). Remerciement à tous ceux
qui ce sont rendus disponibles tout au long de ces mois de mai à juillet ainsi que la bonne humeur et la créativité
dont chacun a fait preuve.

A la rentrée de septembre il a été convenu de créer plusieurs sous-groupes afin de moins éparpiller leur énergie et
de pouvoir conduire plusieurs projets simultanément. Ces sous-groupes sont :

- Restauration scolaire
- Réduction des déchets
- Favoriser les achats de produits locaux et/ou en vrac

Petit mot sur le sous groupe « monnaie locale » qui après sa création en 2017 a très rapidement rencontré des
difficultés  de communication  avec  le  Responsable du « Bel  monnaie »  dont on connaît,  pour la  plupart  la  fin
« tragique » de ce projet puisque cette association a déposé le Bilan il y a plus d’un mois.
Les réunions suivantes permettent de faire un point mensuel de l’avancée des différents sous-groupe où chacun
précise les travaux faits, les difficultés ou non rencontrées et les suites à donner.

Les conclusion de cette première année de fonctionnement :L’année a été riche en projet, réalisation et échanges.
Ces derniers ont parfois mis en lumière des attentes, des modes de communication, des démarches différentes au
sein du groupe, mais aussi en relation avec le CA.

Ils n'ont pas encore toutes les réponses quant à leur attentes,  questionnements, peut-être même la vision de nos
actions….à savoir que d’aucuns peut considérer que dans certaines situations ils pourraient « être des donneurs de
leçons », ou encore   « des militants », ou encore « des politiques »…..alors que pour d’autres ils pourraient être
considérés comme trop tièdes !

Ils espèrent que le futur proche leur apportera les réponses, au moins en partie, car le but de nos actions c’est



aussi que chacun pose sa pierre à l’édifice de la préservation de l’humain et de la nature et ce avec plaisir, joie et
enthousiasme !

Présentation du groupe AGRICULTURE

Objectif principal : promouvoir une agriculture durable sur le territoire.
Ils ont repris la définition de l’agriculture durable :
Une agriculture durable est donc une agriculture :

- qui permet aux travailleurs de l’agriculture de vivre.
- qui permet une transmission aisée des exploitations.
- qui produits des biens (et services) demandés par les consommateurs (produits sains, nourrissants, qui 

préservent la santé par un équilibre des nutriments et une absence de substances pathogènes …)
- qui préserve les sols et garde leur capacité de production.
- qui n’utilise pas de produits chimiques de synthèse (dangereux et qui font appel à des ressources finies).
- qui utilise le moins possible d’énergies fossiles ( au moins avec un bilan neutre) qu’il s’agisse d’énergie 

directe ou d’énergie grise.
- qui économise l’eau (ressource rare)
- qui produit le moins de déchets possibles.
- …….

Ils proposent donc une transition vers cette agriculture et vont commencer à travailler avec des agriculteurs qui 
s’interrogent. Il existe des méthodes de diagnostic de durabilité des exploitations agricoles … Ils vont se lancer … 
le diagnostic permet de repérer, dans une exploitation, les critères plutôt durables et ceux pour lesquels il y a des 
efforts à faire.

- 2ème objectif : Accompagner les maraîchers de la plaine  3 maraîchers pour 2 fermes 
- 3ème objectif : Sensibiliser la population aux problèmes agricoles et faciliter la mise en relation avec les 

agriculteurs, comme la présentation de Thomas RAOULX et de sa ferme le jour du troc des plantes et animation
en lien avec le groupe citoyenneté et en prévision, une « dégustation » des premiers produits de ces nouveaux 
agriculteurs.

- Et pour finir des objectifs à long terme qui sont : Œuvrer pour une augmentation des productions agricoles du 
territoire et être vigilant à préserver, voire augmenter les surfaces agricoles locales.

Présentation du groupe ÉNERGIE

- objectif : le groupe va s'orienter vers l’autoproduction sur des bâtiments communaux et privés, la production 
collective d'énergie et la production solaire avec revente. L'idée étant de monter une structure juridique 
indépendante de YAPLUKA sous forme de SAS ou SCIC. Un article devrait sortir dans le prochain bulletin municipal 
afin de commencer à informer et voir quel intérêt peut susciter un tel projet auprès des habitants du territoire. 
Cette première information sera suivie d’autres communications auprès des autres élus et habitants de la CCRC 
puis de réunions publiques.
Actions réalisées en 2017 :
- réunion d'information sur le photovoltaïque.
- balade thermographique
- rencontre avec plusieurs acteurs de l'énergie (Energie Rhône Vallée, CCRC)
- sensibilisation dans un collège le 5 février.
-Réflexion sur les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables à participation citoyenne. 

Présentation du groupe DÉPLACEMENT

-objectif de remplacer les déplacements en voiture.
- Différentes réflexions au début.
Actions réalisées ou en cours :
- Enquête sur les trajets domicile/ecole
- Tenue d'un stand de gravage à la fête du vélo.
- Comptage de véhicule
- Diagnostique des lieux de circulation à risque et rédaction de propositions.
- à long terme veulent étendre le diagnostique

Présentation du groupe CITOYENNETÉ

Première axe : Recueillir la parole des habitants :
Les 16 boites à idées Yapluka dans différents lieux de St Péray pour que les habitants nous communiquent leurs 
souhaits, leurs priorités. Résultat : 300 papiers environ.

- Demandes de convivialité, des lieux, des rassemblements, pique-nique, cafés citoyens, des bancs.
- Demandes de facilités pour les déplacements en vélos
- Demandes des jeunes pour un skate-park

Deuxième type d’activités : Proposer des temps de rencontres ouverts à tous :



- Jeudi 29 juin : pique-nique sans prétention, petits jeux, chorale et guitare
- Samedi 23 septembre : crêpes au jardin de Marcale avec restitution sur panneaux du contenu des boites

Troisième type d’activités : Aller à la rencontre d’un public précis : les quartiers :
Vendredi 17 novembre à 18 h quartier des Brémondières : vin et jus de fruits chauds et brasero appréciés dans le 
froid avec 20 personnes.
Les boites avaient été ré-installées dans le quartier avec une question :
Lecture théâtralisée pour expliquer Yapluka. Résultat du contenu des boites.

Quatrième axe : Communiquer sur les actions de Yapluka.
Le samedi 24 mars devant la médiathèque : en même temps que le troc des plantes et l’inauguration de l’espace 
pour les jeunes, présentation de Thomas de Biotom, nouveau maraîcher dans la plaine, parrainé par Yapluka.
Panneau, activité de dessins de légumes pour les enfants.

Cinquième axe : réfléchir à ce que nous sommes :
2 temps de rencontres en cours d’année ont été nécessaires pour définir le rôle de notre groupe : il en est sorti 
que :

- Nous voudrions être des facilitateurs de convivialité dans différents lieux de notre territoire
- Nous voudrions nous former sur la transition, trouver des outils, et les proposer lors de cafés citoyens, 

ciné-débat et conférences.
- Nous voudrions nous former sur la démocratie participative et réfléchir comment elle pourrait être 

introduite sur notre territoire.
- Nous voudrions être des moyens de faire connaître les actions des autres groupes.

Le groupe citoyenneté se réunit une fois par mois au CEP avec une représentante au CA.

Vote des rapports d'activité
Contre : 0       Abstention : 0     Pour : unanimité

3 –  Bilan financier

Les recettes 2017 (2282,89 €) sont supérieures au dépenses (913,20 €). L'excédent est de 1369,69 €
Contre : 0       Abstention : 0     Pour : unanimité

4 – Présentation des membres du Conseil d'Administration
Candidature pour de nouveaux membres : pas de candidat
Les membres actuels poursuivent donc leur mandat de deux ans..

5 – Mot du maire en trois points :
Remerciements pour le travail réalisé ; difficultés ressenties pour être toujours « dans » la transition ( à 
titre individuel et aussi pour le conseil municipal) ; bonne collaboration entre Mairie et Yapluka.
Paul MICHALON se félicite de la bonne entente entre l'association et la municipalité.

6- Question diverses :
aucune

Fin de séance à 20h08
Suivi d'un repas partagé bien sympathique !


