Rencontre
Groupe Conso/Alimentation/Déchets
Mardi 19 février 2019
Présents : Marta, Géraldine, Cédric,
Cédric Catherine R, Elodie, Christine, Ghislaine, Françoise, Aurore,
Béatrice, Samantha
Excusées : Sabine, Magali
Secrétaire : 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.
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Le point sur les projets en cours :


Projet consommer local à St Péray :

La plaquette est en cours de finalisation. De nombreuses vérifications doivent avoir lieu auprès
des commerçants. Samantha nous fait part de ses compétences en communication et infographie
qui pourraient être utile au projet.
Le groupe projet est invité à se rapprocher de l’UCIAL de St Péray avant la publication de la
plaquette.
Le projet sera présenté au prochain CA.
Les référents du projet sont Marta et Christine. Elles communiqueront la date et l’heure de leur
prochain temps de travail afin que de nouveaux membres puissent s’associer au projet.
1.

Projet Etat des lieux Cantine :
1. Cornas

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. Afin d’aller plus
loin la référente du projet, Béatrice, souhaite impliquer les parents d’élèves. Aurore se propose
d’être un relai pour les contacter.
2. St Péray
En attente d’un temps de présentation de l’état des lieux qui doit être mis à jour avec le
changement de fournisseur opéré à la rentrée.
Françoise nous informe que l’école de Brémondière ne souhaite plus que YApluka participe à sa
commission scolaire. Des explications sur cette décision vont être demandées auprès de Céline.
A suivre …
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.

Projet Etat des lieux Déchets :

Pour des renseignements sur les déchets organiques se rapprocher du groupe Compost
dominique-j.durand@laposte.net
Catherine R et Magali ont réalisé un état des lieux riche de propositions d’actions pour la suite,
qui nous a été présenté dans le détail lors de la rencontre.
Voir le document complet sur le site internet de Yapluka. Résumé au prochain compte rendu
(manque d’infos)

Des projets pour 2019 :
La rencontre précédente a mis en évidence le souhait des membres du groupe consommation de
se réunir pour sensibiliser à une consommation écoreponsable, à toutes les échelles.
Hors que signifie Sensibiliser ? Le groupe c’est entendu sur les éléments suivants :
Sensibiliser c’est
faire se poser des questions/ donner des clés pour agir / informer / sans culpabiliser.

Voici le podium des 10 premiers, suite au vote par classification des actions proposées lors de la
rencontre précédente :
1. Sensibilisation autour de l’assiette
2. Café Répar
3. Doc sur les alternatifs à l’achat neuf
4. Doc consommer local
5. Atelier fait maison
6. Echanges de Savoirs / Services
7. Zone de gratuité permanente + dynamiser
celle existante au 42

8. Promotion des applications d’aide à la
transition
9. Kit d’organisation ecoresponsable pour
les événements
10. Partage de matériels (outils rare
utilisation
type
broyeur,
tondeuse,
bétonneuse, …)

La question s’est posé de combien de projets mener cette année ? Or il faudrait pour cela
estimer le temps d’implication que cela représente et les ressources nécessaire à leur bon
déroulement.
En attendant la possibilité d’une telle proposition le groupe s’accorde à répondre au premier
objectif qu’est la sensibilisation et souhaite créer des « kits d’animation » thématique afin que
chaque membre puisse animer un stand sur un événement ou intervenir auprès de public par
exemple dans les commerces.
Il est important de tenir également compte des sollicitations à participer aux événements du
territoire comme le festival Zazimut, Alternati’f Rhône, Eco Environnement Soyons, Journée
Ville propre, semaine du DD, semaine Verte, ferme en ferme, …

+ tous ceux que le groupe pourrait proposer ;-)

Divers :


Marche pour le climat samedi 16 mars



Veuillez m’excuser pour ce compte rendu très tardif et surement incomplet, beaucoup
d’échanges informels ont eu lieu lors de cette rencontre.

La prochaine rencontre aura lieu lundi 11 mars à 19h30.
D’ici là réveillez vous en douceur !
Merci pour votre implication.

