Groupe Agriculture
COMPTE RENDU réunion du 5 juillet 2018
19h00 au Cep
Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène, Marie et Pascal.
Membres excusés :
Autres membres intéressés :
Président de séance : Dominique
Secrétaire de séance : Thomas
Approbation du dernier compte-rendu
Ordre du jour : Outils de diagnostic, Installation maraîchage plaine
Date prochaine réunion : jeudi 6 septembre, à 19h au Cep
1 – Avancement des maraîchers de la Plaine
● Présentation de la bannière co-créée pour afficher sur les marché de SP et Nodin.
● Le marché de SP fonctionne mieux que celui de Nodin.
● Les Dachy ont commencé un élevage de 50 poules pondeuses.
● Il y a eu la visite par le Comité Consultatif Développement Durable de la parcelle des
maraîchers.
● Le portail a été posé et l’électricité sera branché demain. La chambre froide ne sera pas
installé. Reste à installer les 2 containers qui sont bloqués par la Direction Départementale
des Terrotoires. Thomas BISEL fait des propositions d’habillage de ces containers et attend le
retour de la DDT.
● Le maraîcher (Laurent FOUR) de l’AMAP de SP arrête en septembre. Thomas RAOULX va
reprendre la suite avec l’aide de Pascal et Marie pour compléter les paniers. Une réunion avec
l’AMAP est prévu vendredi 6 juillet pour rencontrer les adhérents.
● Les maraîchers ont approché SATORIZ pour des débouchés commerciaux mais sans succès (pas
assez de volume).
● Démarcher Bio & Essentiel ?
● Le stockage des patates et autres légumes secs se pose pour Thomas car il n’a pas accès à une
cave. Un mail général sera envoyé aux adhérents de Yapluka pour savoir si quelqu’un veut et
peut mettre à disposition un espace de stockage.
2 – Festival Zazimut: L’organisateur n’a pas pu répondre à la demande des maraîchers, à savoir fournir
l’espace restauration en légumes.

3 – Outils de diagnostic : toujours prévu en septembre 2018 avec les étudiants en licence bio du MFR
d’Anneyron
● Déroulé en 3 temps, avec en septembre l’envoie du questionnaire concernant la comptabilité.
En octobre le diagnostic sur place et puis remise du dossier de synthèse lors d’un oral en fin
novembre.
● Soléne → faire mail au MFR pour obtenir la plaquette et pour demander le déroulé précis.
● Thomas → contacter et prévenir les 4 agriculteurs.

4 – Projet pour l’an prochain
● Le groupe citoyenneté demande qu’on lui communique dès que possible les projets de chaque
groupe pour l’an prochain. Il a été décidé de faire une soirée sur les résultats du diagnostic de
durabilité et aussi une diffusion du film “20 ans pour changer le monde”.

5 – Corridor écologique: demander à la municipalité un état des lieux sur les corridors écologiques.

OUI

6 – L’épine Drômoise: Dominique DURAND propose à notre groupe la parution d’article sur
l’installation des nouveaux agriculteurs à St Peray dans le magazine “L’épine Drômoise”, magazine de
défense de l’environnement. Contacter Dominique pour lui donner notre accord.

7 – Les propositions du ministre de l’écologie
(https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/07/06/nicolas-hulot-annonce-une-prime-pourremplacer-les-vehicules-les-plus-polluants_5156706_3244.html) seront à mettre (le lien) sur le site de
Yapluka.
8 – Un livre intéressant sur le thème de la terre “La terre” est disponible à la médiathèque de SP. Le
coordinateur de ce très bel ouvrage est Hugues JACQUET , le frère de Frédéric.

