
Groupe CONSO
Réunion du 1 avril 2019
Compte-rendu express

Nous étions en tout petit comité, j'espère que c'est la période qui voulait cela et que nous serons nombreux lors de la 
prochaine rencontre.

1 - Retour du CA :
- Souhait de réflexion pour une AG plus attractive l'an prochain
- Positionnement suite aux sollicitations pour divers événements : Yapluka participera au village citoyen de Zazimut 
(référent Dominique PERRIN) ainsi qu'à Alternatif'Rhône (référent Thomas RAOULX). Yapluka ne participera pas à la 
journée Lones and Co de Soyons.
- Le groupe citoyenneté organisera la Faites du pain le 15/06, il recherche des volontaires pour sa création et son 
organisation. Si vous êtes intéressé, contactez catherine.guettard@wanadoo.fr

2 - Organisation groupe conso :
- Un membre du groupe est invité à siéger au CA, Géraldine ne souhaitant plus y participer pour des raisons d'emploi 
du temps. Merci de vous signaler auprès d'elle si vous êtes intéressés. Si personne ne se présente, les informations 
concernant le groupe conso seront envoyées au CA par mail avant les rencontres et Géraldine y participera si l'ordre 
du jour le nécessite.
- Moins de Rencontre du groupe : 1 plénière trimestrielle avec atelier d'échange de savoirs/savoirs faire, organisé par 
Géraldine + 1 rencontre thématique mensuelle (focus projet), organisé par le groupe de travail qui le souhaite. 
Contactez Géraldine pour une rencontre en mai.
- Une newsletter mensuelle. Elodie se charge de sa rédaction pour ce trimestre. Elle contiendra les informations 
suivantes : Compte rendu du groupe conso, petites news des projets, dates des prochaines rencontres et groupes de 
travail, les événements à venir autour de l'écoconsommation et infos diverses (conso).
Pour une lettre plus riche et à la fois succincte (max 4 lignes), merci d'envoyer à elodie.marcon@gmail.com les infos 
que vous voulez voir publié, au plus tard le dernier mardi de chaque mois pour une publication la première semaine 
complète du mois suivant.

3- Différents groupes de travail "projet" 
qui communiqueront leur date de temps de travail par le biais de la newsletter. Actuellement 5 groupes sont actifs :

1. Projet déchets : Le groupe va présenter son état des lieux à la mairie de St Péray puis choisira une action à 
mettre en oeuvre. Contact : cat.rolin@laposte.net 

2. Projet consommer local: Le groupe finalise la plaquette. Il a besoin d'au moins 2 volontaires pour contacter 
les différents commerçants et marchands référencé afin de vérifier les informations avant publication. 
Contact : marta.francois@gmail.com  

3. Projet gaspillage alimentaire et cantine : Le groupe va nous présenter son état des lieux et élaborer un plan 
d'actions tenant compte des changements de la rentrée. Première étape prendre contact avec les 
associations de parents. (Focus en mai ?) Contact : fran.michalon@wanadoo.fr  

4. Projet applications éco-consommateur : Nouveau groupe qui va travailler à proposer un support très simple 
(article sur le site de Yapluka, flyer ou autre) reprenant les différents outils numériques facilitant l'action 
écoresponsable des consommateurs. Contact : elodie.marcon@gmail.com  

5. Projet animations grand public : Nouveau groupe qui va travailler autour des jeux et outils d'animation et de 
sensibilisation. Premier projet : Kit tenu de stand avec le jeu consomm'acteur. Contact : 
geraldine.candela@lilo.org  

6.
- 4 - Divers
Le groupe consommation s'est engagé à participer au village citoyen du festival Zazimut les 5,6 et 7 juillet ainsi qu'à 
Alternati'Rhône le 29 septembre dont le thème est "Cultivons nos choix".
Prochains rendez vous à ne pas manquer :

Plénière consommation
Mardi 11 juin de 19h à 22h au CeP St Péray

avec 2h d'Atelier DIY (merci de répondre à ce mail au plus tard le 220/05 si vous avez envie d'animer cet atelier)
 Newsletter de Mai

Infos à envoyer à elodie.marcon@gmail.com avant le 23/04
 

Temps de travail projet animation grand public
RDV au CeP le jeudi 16 mai de 19h à 20h30

Géraldine animatrice du groupe consommation de Yapluka   07 82 91 81 60
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