
Groupe  Alim / Conso / déchets

COMPTE RENDU réunion du 15 octobre 2019
CEP- Saint Peray

Membre présents :  18 présents, dont sympathisants
Membres excusés : 
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Elodie
Secrétaire de séance : Catherine R.

Approbation du dernier compte-rendu x/p+e

Ordre du jour :  Rencontre ouverte à tous adhérent ou sympathisants Yapluka

1 – Introduction
Rencontre animée avec brio par Elodie (Merci à elle !), autour d’un repas partagé en toute convivialité,  ouverte à 
tous adhérent ou sympathisants Yapluka -  18 présents, dont personnes d'Etoile, Malissard, Beaumont, qui ont vu 
l'invitation sur la plateforme OVS.

2 - Point sur les sous groupes
- Plaquette "consommer local" : les 500 exemplaires ont été distribués. Un nouveau tirage de 500 exemplaires va 
bientôt être édité, intégrant quelques corrections mineures.
- Sous Groupe cantines : bonne nouvelle, la candidature de la communauté de communes Rhône Crussol à été 
retenue, suite à l'appel à Candidatures pour le nouveau réseau ‘Cantines Durables-Territoires Engagés’ ( Des 
cantines durables leviers d’une politique alimentaire territoriale respectueuse de l’environnement et de la santé des 
citoyens). Que les personnes intéressées pour suivre se dossier contactent Françoise 
- Sous Groupe déchets : rencontre prévue début novembre avec l'office de tourisme de Rhône Crussol, afin de voir 
ensemble comment formaliser la méthode pour organiser des événements pauvres en déchets

3 Échange autour de nos trucs et astuces "Zéro Déchets"
- douchette pour les WC, pour remplacer le papier WC, investissement modéré (39€ au rayon plomberie des 
grandes surface de bricolage), pour une belle économie de papier, et pour une meilleure hygiène. Prévoir de réaliser
des petits carrés en serviette éponge pour le séchage. Nadia a réalisé deux petits présentoirs, un pour les propres, un 
pour les usagés, à fixer au mur ou sur la porte des toilettes.  
- réutiliser les filets en plastique qui emballent ail ou oignons (les plier en 4 et les attacher) pour laver la vaisselle : 
dure très longtemps, et sèche très vite (pas d'odeurs)
- pour celles et ceux gênés par le manque d'odeur des lessives écologique, utiliser un vaporisateur empli d'eau 
additionnée de quelques gouttes d'huiles essentielle (lavande par ex) et en vaporiser le linge une fois étendu.
- utiliser une éponge en luffa pour laver la vaisselle, ou pour nettoyer l'évier, le plan de travail.... l'éponge usagée se 
jette au compost, donc zéro déchet . Le luffa est un légume genre qui ressemble à une courgette, et une fois récolté 
et séché, subsiste la structure du légume ...

4 - Présentation "jusvertlavie" : dégustation des jus de légumes fruités bio non pasteurisés  , réalisés à 
Beamont, à partir des fruits et légumes bio de la ferme des Volonteux. Voir jusvertlavie.com 

5 - 

6 - 

7 - 

8 – Prochaine réunion : mardi 26 novembre, 20h , salle Hermes au CEP du prieuré à Saint Péray


