Groupe Alim-Conso-Déchets
COMPTE RENDU réunion du
17 septembre 2019 - 20h
CEP salle Hermes
Membre présents : Maëlle, Christine, Elodie, Cedric, Raphaele, Marta, Catherine
Membres excusés : Françoise, Ghislaine, Annick, Béatrice
Autres membres intéressés :
Président de séance :Marta et Catherine
Secrétaire de séance : Elodie Marcon
Approbation du dernier compte-rendu
Ordre du jour :
1 – Organisation du groupe
Marta et Catherine assurent la transition de l’animation du groupe, en attendant un/une nouveau volontair(e).
La liste du groupe comportant plus de 100 personnes, nous allons leur demander quelle est le dégré d’implication
souhaité :
1. implication dans l’organisation des actions,
2. participation régulière ou ponctuelle aux réunions mensuelles
3. recevoir les information (être relai d’information) et participer aux actions grand public
Leur demander également s’ils ont des compétences à partager, ou des souhaits d’actions
2 – Retour sur le compte rendu du CA, défrichage de l idée des déﬁs de Jadwiga avec nos propres idées pour
simplifier car il n’y a pas de groupe porteur pour le moment.
Idées commune du groupe conso :
* Proposer un défi par mois minimum à intégrer à la la lettre YAPLUKA QUOI pour tout le public du mailing
* Créer une page sur le site YAPLUKA résumant les défis et proposant un système de points-réussite ludique : :
ceux qui relèvent le défi pourraient ainsi noter leur défi, les gestes effectués, en renseignant aussi leur commune,
leur quartier afin d' avoir une petite émulation entre quartiers. Il pourrait y avoir un petit compteur qui totalise le
nombre de défis, l'impact en CO2, en tonnage, en kWh, et qui donne une traduction concrète (équivalent km
évités.....)
* Les participants peuvent commenter sur la page avec leur réussite aux défis et gagner des points. Prendre des
photos de leurs défis réussis et les envoyer (par mail ou facebook … à déterminer)
* Produire 1 RENDU des défis en photos sous forme d’affiche ou autre pour l’AG et les festivals type ZAZIMUT !
3 – Présentation des idées d’action du groupe déchets ( Catherine et Magali) à piocher
Présentation des idées de Ghislaine et Dominique PERRIN envoyées à Géraldine (le Vrac, défi rien de neuf …)
Retour sur le brainstorming proposé par Géraldine des 10 idées d’actions favorisées par le groupe CONSO
4 – Echange autour de possibles défis famille zéro déchet
5678 – A FAIRE :
* Plaquette consommer local :
- Attendre les retours des commerçants sur la première version de la plaquette, pour mise à jour
- Mettre en ligne sur le site YAPLUKA la version mise à jour
PROCHAINE REUNION LE 15 OCTOBRE 20H
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