
Conseil d’Administration

COMPTE RENDU
réunion du 10 octobre 19h30au  CEP

Membre présents : Dominique DURAND, Jean-Marc CHAUVAUX, Dominique PERRIN, Catherine GUETTARD, 
Thomas RAOULX (jusqu’à 20h), Pascal MANTAUT, Françoise MICHALON, François ETIENNE (jusqu’à 20H20), 
Marta FRANÇOIS.
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Dominique DURAND
Secrétaire de séance : Dominique PERRIN

Approbation du dernier compte-rendu OK

1- PACTE pour la transition
Mise en place de groupes locaux. Travail fait en direction des candidats aux élections municipales  pour
les interroger sur les grandes questions de la transition.
32 mesures qui couvrent tous les domaines …questionnaire pour les candidats et nombreuses fiches 
techniques explicatives de chaque mesure..
Très intéressant.
Yapluka, peut-elle devenir un groupe ?
Y a-t-il déjà des groupes sur la CCRC ?
Chaque groupe peut s’approprier les thèmes qui l’intéressent.
- les fiches peuvent être utilisées en interne dans les groupes 
- rechercher des contacts dans les autres communes de la CCRC pour, idéalement, pouvoir présenter le 
questionnaire à tous les candidats aux municipales de la CCRC.

2 – Le PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE du TERRITOIRE : le PCAET Rhône Crussol
Plusieurs membres de YAPLUKA étaient présents au Comité consultatif du Développement durable de 
Saint Péray le 8 octobre dernier. Le maire a présenté les différentes phases du PCAET. Il y a une réelle 
volonté d’avancer vers des actions concrètes.
 - Diagnostic (fin 2019 et début 2020) : par un cabinet extérieur
- Stratégie (2020) élaborée en concertation élus/habitants
 -Plan d’actions (à partir de 2020) 
Ce sera une co-construction des élus et des habitants.
Nous aurons à intervenir dans les phases 2 et 3. Chaque groupe devra s’impliquer.
Dominique Durand et Jean-Marc suivent ce dossier.
Voir en annexe le CR de la rencontre de  28 janvier 2019

3 – Les conférences des 16 et 18 octobre
Une réunion d’organisation s’est tenue mercredi 9 octobre avec Yapluka et AMAP.
RAS

4 – Théâtre « MANGER » le 14  juin 2020
Pb pour organiser la salle du CEP.
Jean-Marc voit avec la production de la troupe si la proposition du CEP est convenable pour eux.
Il faudrait avoir 300 personnes … le budget est élevé : 3000 €. (prix d’entrée entre 10 et 15€)

5 - ZAZIMUT
Les PERRIN ont assisté à l’AG
Zazimut ayant été créée en 2017, il s’agissait de la première AG de l’asso.
Nous avons donc examiné les comptes et les rapports des années 2017 & 2018 et avons approuvé les budgets de 2019 et 2020.
L’association, créée par Zaz (Isabelle Geffroy) était présidée par elle-même.
Hier soir, un nouveau CA a été élu comprenant 6 personnes dont Zaz et Olivier Malinaud. Le nouveau président est un ancien 
directeur du parc régional du Vercors.



Yapluka est membre d’honneur (cotisation gratuite compte tenu de notre participation au village citoyen).
Les 4 missions de l’asso :
- publier des outils pour la communication non-violente
- animer les concerts de ZAZ en mettant à l’honneur une association locale.
- organiser des festivals comprenant un village citoyen local.
- fédérer des volontés au niveau international.
Nous recevrons un CR de l’AG bientôt. 
Même si cela ne paraît pas évident, nous avons notre place dans ce festival ne serait-ce que pour soutenir cette association qui 
fait des choses intéressantes sur notre territoire..
PS : Zazimut ne prend pas en charge l’organisation du festival qui est confiée à la société Antakanara.

6 - Activité des groupes

Agriculture : trois axes
- soutien des agriculteurs nouvellement installés ;
- mise en œuvre de diagnostics de durabilité
- visites techniques
Un travail est réalisé sur un projet de jardin partagé (terrain prêté par une habitante de SP, près du 
collège)
Consommation : redémarrage du groupe … 
Réunion ouverte à tous le  mardi 15 octobre 2019 au CEP à 20h00.
Déchets : rencontre avec office du tourisme puis CCRC
Plaquette : 500 ont été distribuées.On en refait 500 (après qq corrections)
Citoyenneté : lieu associatif (pb de voisinage, difficultés pour la mise en place)
Formation démocratie locale : difficile à mettre en place (coût)
Conférences gesticulées : 4 sont prévues. (cf lettre 41)
Controverses : deux seront organisées
Défis proposés par Wiga : certains groupes vont s’y mettre.
Les crieurs, plutôt le mercredi. … porteur de paroles…
Responsabilité tournante pour les stands …. 
- groupe CIT : forum des associations de SP
- groupe ENER : festival Losnes & Co à Soyons
- groupe AGRI : (alter’natifs aux bord du Rhône ?)
- groupe DEP : (fête du vélo?)
- groupe CONSO : (festival Zazimut?)
Compostage :
Formations en route. Inscriptions en mairie.
Énergies :
Un premier projet de panneaux photovoltaïques sur une miellerie à Champis (avec Aurance-Energie 
dont nous sommes actionnaires, Jean-Marc étant membre du conseil de gestion) . Recherche de 
financements citoyens.
Élaboration d’une plaquette sur les économies d’énergie.
Déplacements :  RAS

Ok
ok

7- Coquelicots
Le groupe « coquelicots » du plateau a fait un film sur quelques expériences d’agriculteurs…
Ils souhaiteraient  le présenter à SAINT PERAY avec Yapluka.
OK on trouve une date fin novembre

Prochaine réunion : le 14 novembre à 19H30 salle hermès au CEP



Lundi 28 janvier 2019,
Réunion PCAET (plan climat air énergie du territoire) 
dans les locaux de la CCRC à Guilherand.

Contexte de la rencontre :

En Août 2018 la CA a envoyé un courrier au Président de la CCRC pour connaître l’état d’avancement du PCAET et informer de
notre volonté de s’impliquer dans son élaboration. Sachant que les EPCI (établissement public de coopération intercommunal)
de plus de 20 000h devaient les avoir rédigés pour fin 2018.
Fin décembre YAPLUKA a été contacté par la CCRC pour une première rencontre sur le sujet. 

Compte rendu :

Présents :
Pour la CCRC : Denis Dupin, élu en charge du développement durable et adjoint à la mairie de Champis ; Eric Lenoir, Directeur 
des services ; Cédric Mazoyer, stagiaire chargé de ce dossier.
Pour Yapluka : Dominique Perrin ; Jean-Marc Chauvaux

Après un tour de table de présentation, Denis Dupin nous indique que l’année 2018 a prioritairement été consacré à une
nouvelle  compétence  confiée  aux  intercommunalités  par  l’État,  la  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  la  Prévention  de
Inondation (GEMAPI) d’où le retard pris. 
Mais que 2019 et 2020 seront consacrées à l’élaboration du PCAET en plusieurs étapes :

 Mobiliser  en  interne,  élus  et  personnels  de  la  CCRC  et  des  communes.  Des  réunions  de  mobilisation  seront
programmées et animées par le président Jacques Dubay.

 Réaliser un diagnostic (sur environ 1 an) territorial par un bureau d’étude (appel d’offre sera lancé prochainement)
pour faire un état des lieux de la situation actuelle.

 Élaborer une stratégie et définir des objectifs sur la base du diagnostic et se projeter à long terme.
 Co-construire le programme d’actions avec les différents acteurs du territoire.
 Mettre en œuvre le programme d’action et le suivre. Une fois élaboré et validé par la préfecture le programme dure 6

ans.
 Évaluer le PCAET, au minimum à mi étape et à la fin.

La volonté affichée de la CCRC est bien de faire participer tous les acteurs du territoires, élus, employés communaux et inter
communautaires, les entreprises, les associations et les citoyens.
Qu’à l’issue de l’état des lieux de nombreux ateliers seront organisés pour définir les objectifs à atteindre et le suivi des
actions. 
En parallèle et pour être plus ambitieux la CCRC s’engage pour devenir un territoire à énergie positive (TEPOS).

Un TEPOS, c’est un territoire qui vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la 
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100% 
renouvelables et plus").
 
Nous avons à notre tour rappelé le fonctionnement de notre association, le travail des différents groupes thématiques et
surtout notre volonté de nous impliquer dans une co-construction, car les sujets qui y sont traités font partie de nos centres
d’intérêts.
Indiqué aussi que des objectifs ambitieux sont indispensables si nous voulons que nos territoires entrent concrètement dans
une démarche de transition.
Conclusion :
Il nous semble avoir rencontré des personnes motivées pour que la rédaction du PCAET soit réellement élaboré avec tous les
acteurs du territoire et débouche sur des actions concrètes qui réduiront l’empreinte écologique de territoire.
Nous avons la  confirmation que Yapluka et ses différents groupes sont reconnus comme des interlocuteurs crédibles au
niveau du territoire de Rhône-Crussol.

Précisions sur le compostage collectif :
Denis Dupin a rappelé l’action des composteurs collectifs envisagés avec la CCRC et Yapluka. La mise en place des formations
va être relancée sur St-Péray car Guilherand et l’association qui s’y est constituée ont préférer anticiper et programmer les
formations dès maintenant.
Nous convenons que les besoins en composteurs collectifs se concentrent sur les centres urbains des communes pour les
personnes qui ne disposent pas de place pour composter individuellement. 
Qu’ils ne doivent pas rassembler trop de personnes, plutôt à l’échelle d’un quartier, lotissement ou immeuble…
Et aussi qu’une gestion par les habitants est nécessaire avec l’aide des collectivités (suivant l’exemple de la convention entre
St-Péray et Yapluka).


