Rencontre
Groupe Conso/Alimentation/Déchets
Lundi 15 octobre
Présents : Marta, Magali, Cédric, Géraldine, Béatrice, Catherine, Sabine

Nouvelle animatrice pour le groupe :
Nous avons accueilli Géraldine, qui accepte de remplacer Cédric dans l'animation du groupe.
Pour la joindre : geraldine.candela@lilo.org – 07 82 91 81 60
Grand Merci à elle.

Le point sur les projets en cours des sous-groupes :

Sous-groupe Local : le sous-groupe continue le travail sur l'élaboration de la plaquette
"où acheter en local à Saint-Péray"

Sous-groupe Cantine : L'étude des pesées est en cours pour les cantines de St Péray.
Le groupe se sent un peu bloqué par le changement de fournisseur des cantines, dont ils n'ont pas
été avertis. Ce projet est en attente de renfort pour aller plus loin.
Béatrice a un RDV avec le maire de Cornas, ce samedi 20 octobre matin, afin d'obtenir des
renseignements sur la cantine scolaire (ce qu'on y mange, d'où ça vient, estimation du
gaspillage...). Les questions ont été posées par mail en juillet. Sabine l’accompagnera.

Sous-groupe Déchets : 2 projets sont en cours d’élaboration
Pour des renseignements sur les déchets organiques (compost) se rapprocher du groupe
Agriculture thomasraoulx@laposte.net
1. Proposition de conférence "cueillette" première semaine d'avril :
Déroulement :
- Présentation de Yapluka et pourquoi cette conférence
- En Drôme Ardèche, quelles plantes comestibles, médicinales ?
- Témoignages : ce que l'on peut cueillir dans les environs de Saint-Péray
- Consignes de cueillette et de lavage
La conférence sera suivie d'une séance de cueillette sur le terrain en matinée.
Participation au chapeau (participation libre).
Magali se charge de la réservation des salles pour la conférence et le repas partagé faisant suite
à la sortie cueillette. Elle fait le lien également avec la conférencière.
Positionnement du groupe :
FAVORABLE au projet.
Dates pressenties : conférence le vendredi 5 avril en soirée, et séance cueillette le samedi 6 en
matinée, sous réserve de disponibilité de salle.

2. Proposition d'une soirée "déchets"
Invitation large : grand public, collectivités, associations, …
Déroulement :
- Un documentaire sur la thématique des déchets plastiques (partie "alerte " et partie
"solutions")
- Débat / Echanges / Expo :
- le traitement des déchets sur le territoire,
- les résultats des travaux de Yapluka (état des lieux), au public, et aux élus
- proposer des comportements éco-citoyens aux habitants
- proposer à la mairie de prévoir un dispositif de tri pour tous les événements, fêtes,
rencontres associatives, marché (avec composteur sur la place de marché)
- proposer aux associations de s'engager sur une réflexion puis des solutions pour réduire
et trier les déchets sur les manifestations, buvettes, réunions...
- Tables ou ateliers pour échanger sur ce que l'on peut faire, avec possibilité de s'inscrire à des
ateliers "faire ensemble ", ou développer des idées de solutions
Positionnement du groupe :
FAVORABLE au projet sous réserve de clarification de son objectif et d’une réalisation dans un
temps raisonnable selon l’objectif choisi, afin de préserver les forces vives de l’association.
Géraldine se propose d'épauler le sous-groupe déchets pour la préparation de cette soirée.
Une date est à fixer pour une séance de travail de ce sous-groupe, pas avant le 20 novembre.

Divers :
Info : la "Compagnie tout court" a fait récemment une présentation de son dernier spectacle qui
traite du plastique, sur le marché de Saint-Péray.
Nota : penser à utiliser les adresses récupérées à Zazimut pour transmettre les recettes des
produits fait maison ainsi qu’inviter à rejoindre Yapluka.

La prochaine rencontre est fixée à 20h
le lundi 12 novembre au CEP - salle Hermès.


Merci Catherine pour ce compte rendu.

