
Groupe    Alimentation  / Consommation / Déchets

COMPTE RENDU réunion du 
mardi 26 novembre  2019 -20h

au CEP
Membre présents : Christine, Ghislaine, Magali, Sabine, Béatrice, Françoise, Raphaële, Samantha, Marta, Dominique D., 
Catherine R
Membres excusés : Cédric, Elodie
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Catherine 
Secrétaire de séance :

Approbation du dernier compte-rendu x/p+e

Ordre du jour :

1 – Point sur les sous-groupes
  - Cantines : St Peray lauréat « cantine durable, territoire engagés) touche 35 communes, 35 000 hab….  300 000 
repas scolaires par an. Restitution par la  mairie de leur visite  à Mouhans-Sartoux. Un plan d’action (1 repas 
végétarien par semaine, plus de barquettes plastique…) . Deux ans d’accompagnement.  
Diagnostic jusqu’en mars : envie que des citoyens s’impliquent – Yapluka a sa place
Faire : besoin de « recruter » des parents sur Guiherand-Granges et les autres communes
Le département de l’Ardèche a signé un contrat avec l’état sur la transition.
  
  - Déchets :  

 Projets : visite SYTRAD et Véolia (Magali et Nadia prennent contact)

 Magali et Samantha prennent RDV avec Mairie de GG en janvier  pour échanger sur la prise en compte de
l'éco-responsabilité pour les événements sur la commune

 Rencontre YAPLUKA / office de tourisme Rhône-Crussol le 8 novembre : L'Objectif était de voir 
comment YAPLUKA peut accompagner l'office de Tourisme dans une démarche Zéro déchets. Plusieurs 
propositions ont émergé
◦ faire signer une charte aux acteurs à qui on met à disposition des sites ou des salles.
◦ lancer un appel à volontaires au sein de  YAPLUKA pour être "attentif à la question déchets" au sein 

de son association  locale (sportive, culturelle...) il s'agit de "penser" réduction et tri des déchets lors 
des différentes manifestations organisées, et prévoir une "présence auprès des poubelles de tri" pour 
aider au bon geste de tri et dialoguer… Commencer par cibler une ou deux "grosses" associations, qui
organisent des évènements d'ampleur, et valoriser ensuite leur initiatives en matière de prévention et 
tri des déchets, afin d'inviter à la généralisation de ces pratiques.

◦ Idée de proposer, pour un prochain événement avec repas  , d'amener chacun assiette, verre, et 
couverts.

Suite à donner : prendre RDV sur le même sujet avec la communauté de communes Rhône-Crussol, et 
rencontrer le CAP (Culture Animation Patrimoine)

 
  - Plaquette « consommer local » : 500  distribuées, en train de lancer l'impression de la nouvelle version actualisée,
qui sera mise en ligne sur le site YAPLUKA. Le cannevas va être récupéré par  un autre groupe YAPLUKA.  
Question : construire et éditer une plaquette similaire sur GG ? Y a il des volontaires pour identifier et rencontrer les
commerçants sur GG ? Se signaler auprès de Marta.

2 – Evénements éco-responsables : L'idée est de s'interroger collectivement sur l'impact de tous les 
événements, petits ou grands, organisés sur le territoire , et de voir comment limiter cet impact : réduction des 
déchets (passer progressivement du jetable au lavable, moins d'emballages...) et veiller au tri des recyclables.

Deux Evénements sont prévus très prochainement sur saint Péray : le marché de Noël dimanche 1er décembre, et la 
soirée bénévoles le mardi 3 décembre. 

Pour le marché de Noël, Magali va écrire à Madame Quentin-Nodin pour savoir si des bennes de tri sont prévues . 
Et pour la soirée bénévoles, Francoise va demander à Mme Deloche pour savoir comment se présente l'organisation.
L'idée serait de proposer des verres lavables, des petites serviettes en tissu (10cmX10cm) à fabriquer nous même... 



Il semble tout de même que le délai est très court pour s'organiser, et qu'il serait plus raisonnable d'observer et 
dialoguer cette année, afin de pouvoir faire des propositions bien en amont des événements l'an prochain.

3 – Que deviennent les déchets verts suite aux dégats de la neige ? Il y a des lieux pour les déposer . Idée : 
organiser  le broyage et distribuer le BRF aux volontaires. 
Appel à bénévoles pour nettoyer les sites : il y a une adresse ou s’inscrire pour aider le moment venu

4 – Stand YAPLUKA sur le Marché  de Saint Peray le mercredi 27 Novembre: À l'invitation de Sylvain 
Crochet, du service déchets de la communauté de communes Rhone-Crussol de tenir à ses côtés un stand 
YAPLUKA   sur la prévention des déchets,  Dominique D. a répondu présent . Il viendra à partir de 7h, Catherine a 
prévu de passer en matinée , et Magali prépare deux affiches sur ce thème et des documents à consulter sur notre 
bilan "déchets" du territoire.

5 – Propositions d'actions pour la saison 2019-2020
   - ateliers « couture » pour faire sacs, des serviettes... Il faudrait pour cela disposer d'une, deux ou trois 
machines à coudre ... Avez vous connaissance de machines qui sommeilleraient, n'attendant qu'à reprendre du 
service ?
   - ateliers ménage ecolo - ateliers pratiques réalisés à domicile de l'un ou l’une d'entre nous pour échanger sur 
nos pratiques, et partager / comparer nos trucs et astuces, avec "travaux pratiques". Sujets (un par atelier ) : lavage 
des sols, lessive, lavage vaisselle, lavage vitres... Catherine propose une date pour le premier atelier.
   - atelier « bee-wrap » : Samantha ( dispo ven soir)  propose : atelier Bee-wrap ou atelier tawashi (éponge 
fabriquée avec collants en nylon) 
 - lancer une opération "familles zéro déchets ", ou l'on accompagnerait des familles qui choisissent d'adopter 
des gestes de réduction des déchets. Des volontaires pour accompagner cette action ?    

6 – Divers 
 appel a soutenir courriers
    - lettre à Satoriz : de plus en plus d’emballages (fromage libre service emballé, pain emballé papier + plastique)
    - lettre au préfet, mairie et CCRC concernant la consommation d’eau : anticiper et sensibilisation pour ne pas 
sacrifier le vivant sur le ludique : les interpeller en janvier -février pour anticiper été 2020
    volontaires : Béatrice, Christine, Raphaële

7 – Infos : 
 - TerraCycle qui récupére les emballages en plastique souple à Satoriz récupére aussi les stylos et feutres à l’école 
de la Savine à GG.  

8 – prochains RDV
  – prochaine réunion du groupe Conso : un sondage sera envoyé pour choisir la prochaine date

 - Samantha propose une date pour l'atelier "bee wrap" et liste le matériel nécessaire   => date = vendredi 13 
décembre à 18h

- Catherine propose une date pour l'atelier "ménage écolo" => le lundi 6 janvier  à 14h30, sujet : lavage des sols, 
lieu à déterminer  // atelier reporté au vendredi 10 janvier, 14h30 à Saint-Péray


