Rencontre
Groupe Conso/Alimentation/Déchets
Jeudi 24 Décembre 2019
Présents : Marta, Géraldine, Catherine R, Catherine H, Sabine, Elodie, Christine, Ghislaine,
Françoise et Aurore
Excusées : Magali, Cédric, Pascal, Philippe, Béatrice, Samantha
Secrétaire : Catherine H
Maître du Temps : Aurore

Retour du dernier CA
 L’Assemblée générale aura lieu le samedi 30 mars à 17h et sera suivi d’une fête ouverte à
tous, proposée par le groupe citoyenneté.
citoyenn
Il est demandé aux groupes de préparer une exposition reprenant leurs activités de l’année
2018/2019 plutôt qu’un rapport présenté à l’oral.
Nous la préparerons ensemble lors de la prochaine rencontre.
 2 interventions sur l’éco-construction
l’éco construction avec Dominique Durand et sur le numérique écoéco
responsable avec Géraldine, auront lieu dans le cadre de la semaine de la citoyenneté au collège
de St Péray du 11 au 15 mars. Il serait souhaitable qu’ils soient accompagnés, pour une meilleure
me
approche avec les jeunes. Si vous êtes intéressés signalez-vous à yapluka07@orange.fr
 La question est posée quant à l'implication de Yapluka dans le Grand Débat national
proposé par E.Macron.
Les personnes présentes du groupe consommation se sont positionnées à 6 contre 2, 2 non
prononcées non favorables à l’organisation du grand débat par Yapluka même si la mairie ne
propose pas de séance.
Cependant, le groupe s’accorde de l’importance de faire remonter
remonter les avis des citoyens sur le
domaine qui concerne Yapluka c'est-à-dire
c'est
la transition écologique.
Ainsi la proposition est faite au CA d'organiser un débat citoyen sur les thématiques de Yapluka,
en dehors du Grand Débat, pour dégager des propositions qui pourraient être inscrites
inscrit dans le
cahier de doléances
es mis en place par la commune.

Pour consulter le reste des informations du CA rendez-vous
rend
vous sur le site
www.Yapluka07.org

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


Sous-groupe Local :

Nous devions avoir un temps d’échange de 30 à 45 minutes sur la plaquette « consommer local à
St Péray » mais avons passé plus de temps que prévu sur les autres sujets.
Le groupe travaillant sur le document a tout de même pu évoquer quelques questionnements qui
seront complétés par un échange mail prochainement.
• Jusqu'à quel stade est-ce "local" (provenance, fabrication…?). Il a été convenu
qu'on s'en tenait pour le moment à la fabrication (pour les produits transformés tels que pain)
qui doit-être locale, sachant que généralement provenance et fabrication était la plupart du
temps liées en ce qui concerne ce type de produits.
• Dans quel ordre présente-t-on les différents lieux de vente (alphabétique,
proportionnellement au pourcentage de bio vendu..?, petits vendeurs, enseignes franchisées…).
Il est demandé au sous-groupe d’informer l’ensemble du groupe conso du prochain temps de
travail pour que chacun puisse s’impliquer s’il le souhaite.
1.

Sous-groupe Cantine :
1. Cornas

Rien de nouveau. L’état des lieux a été fait et la commune semble consciente et investie dans un
approvisionnement éco-responsable et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
2. St Péray
Le changement de fournisseur par la commune nécessite de refaire une partie de l’état des lieux.
D’après les premiers retours la démarche semble plus écoresponsable que par le passé. Le groupe
s’occupe actuellement de la partie gaspillage alimentaire suite aux pesées réalisées. Une
présentation publique des résultats ainsi qu’aux élus aura lieu courant 2019.
3. Toulaud
L’état des lieux est terminé. Le groupe va pouvoir passer à l’action avec un souhait de
sensibilisation des enfants car la démarche de la commune est déjà plutôt écoresponsable.
Présentation de l’état des lieux en même temps que St Péray.

2.

Sous-groupe Déchets :

Pour des renseignements sur les déchets organiques se rapprocher du groupe Compost
dominique-j.durand@laposte.net
Le sous groupe déchets à rendra compte des actions menées (visite du SYTRAD et état des
lieux) afin d’envisager leur renouvellement ou de proposer de nouvelles idées, lors de la prochaine
rencontre de février.

Des projets pour 2019 :
Le travail de réflexion mené à permis de mettre en évidence plusieurs leviers d’action pour la
transition écologique en tant que consommateur :

Alimentation
Choix fonction de la
Composition (lecture
des étiquettes, produits à
fort impact
environnementaux)

Choix fonction de
l'origine

Choix fonction du
mode de production

Objets
Alternative à
l'achat
•Emprunt/location
•Minimalisme
•Méthode BISOU
•Fait Maison

Achat
écoresponsable
•2ème main
•Fonction Origine
•Fonction
consommation
énergétique
•Fonction durée de vie

Déchets
Eviter
•Réduire gaspillage
alimentaire
•démarche zéro
déchet
•réparer

Gérer
• Collecter et trier
• Valoriser
• recycler
• donner/échanger
/revendre

Le groupe a ensuite proposé de nombreuses actions qu’il souhaite mener,
men
ainsi que les
partenaires auxquels il pourrait s’associer pour aller plus loin et s’inspirer de leurs expériences.
expérie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Défis (Famille alimentation positive –
zéro déchet - …)
Echanges de Savoirs / Services
Matériauthèque
Café Répar
Partage de matériels (outils rare
utilisation type broyeur, tondeuse,
bétonneuse, …)
Tri des déchets du marché
Atelier fait maison
Répertorier les poubelles non trier
et proposer une solution
Sensibiliser au tri et recyclage
(visite de site, …)
Compostage
collectif
et
lombricompostage
Action de sensibilisation dans les
grandes surfaces

12. Poules dans les établissements
publics avec cantine
13. Zone de gratuité permanente +
dynamiser celle existante au 42
14. Développer la consigne
15. Kit d’organisation ecoresponsable
pour les événements
16. Doc sur le coût de l’emballage
17. Doc sur les alternatifs à l’achat
locaux
18. Signalétique
commerces
responsables (logo zéro déchets, …)
19. Doc consommer local
20. Promotion des applications d’aide à la
transition
21. Sensibilisation autour de l’assiette
22. Glanage sur le marché

Les partenaires : Mairies – FRAPNA – Roule ma poule – Ressourceries – Zéro Waste –
Commerçants – Ma bouteille s’appelle revient – Cie Tout Cour – Fab Lab (VAL, Vélo, …) –
Repar’acteurs – Magasins bio, locaux, vrac – Système d’échange Local – Monnaies Locales –
Parents d’élèves – Ecoles – Cafés Associatifs – Le silo des saveurs – Ecolocrèche – Mouvement
Licornes Drome/Ardèche et Rhône-Alpes – ARCHER/ARCOOP – Blogueurs - …
Enfin voici quelques événements incontournables de la région où le groupe conso de Yapluka
aurait toute sa place et ceux que nous pourrions organiser :
1. Semaine de réduction des déchets (Novembre)
2. Disco soupe
3. Autour du plastic
4. Controverses et Conférences
5. Stands sur le marché
6. Bourse d’échange / Vide grenier / trocs
7. Salon/concours de Home Staging (moderniser le vieux)
8. Gratiferia
9. Semaine Verte (Avril)
10. Semaine Développement Durable (Fin Mai)
11. Semaine rébellion (Noël par Zéro Waste)
12. Zazimut (Juillet)
13. Semaine de la Citoyenneté Collège St Péray (Mars)
14. Alternativ’Rhone (Septembre)
15. Lônes and Co Soyons ?
16. De fermes en fermes (Avril)
17. Start Up du territoire (Mars)
18. Crieurs du groupe citoyenneté
19. Coquelicots
Mener l’ensemble de ces 22 propositions disperserait les forces vives du groupe et userait la
générosité bénévole qui l’anime. C’est pourquoi un outil vous est proposé en ligne afin de prioriser
les projets et faire lors de la prochaine rencontre une sélection des actions et projets 2019.

Divers :


Satoriz récupère désormais toute sorte de plastique d’emballage. Ils ont créé leur propre
circuit de recyclage.



La très grande majorité des personnes présentes ont exprimé leur souhait quand au rôle
du groupe consommation et ce sera SENSIBILISER (Grand Public et Elus) plutôt
qu’échanger et apprendre ou encore passer un bon moment ensemble.

La prochaine rencontre sera fixée par sondage
la semaine du 18 février 2019.
D’ici là passez de magnifiques journées d’hiver !
Merci pour votre implication.

