
Assemblée Générale de
YAPLUKA 

du 31 janvier 2020

COMPTE RENDU

Un jeu participatif permet, en introduction, de localiser les participants de l'AG sur la commune de ST
PERAY, faisant un pointillisme géographique.

Ce soir cette quatrième assemblée générale rassemble environ 70 personnes. Dont 45 adhérents (et
5 pouvoirs).
Pas mal de chemin a été parcouru depuis la création de Yapluka, avril 2017.
Nous comptabilisons 160 adhérents à fin 2019.
7 groupes fonctionnent très bien depuis cette date.
Ces groupes et adhérents essaient d'aller vers la transition et nous commençons à avoir déjà une
reconnaissance sur la commune de ST PERAY et sur le territoire maintenant (CCRC).

REMERCIEMENTS  

 À la mairie, aux agents de la commune. Mr Gérard Chauvau, élu présent.
 À Cédric Vinatier pour le groupe AURANCE, Nicolas Serikoff (Alec07, rénovation énergétique

et économie d'énergie), Barbara et Franck apiculteurs nouveaux sur le projet de Champis.
 À la presse locale, qui nous suit régulièrement et qui annonce également nos évènements.

Sont excusés : M. le MAIRE,  M. DUPIN (communauté de commune)

RAPPORT FINANCIER     : voir fichier joint

Pascal  présente les  comptes de l'association.  Ceux-ci  représentent bien l'implication de tous nos
bénévoles qui sont bien sincèrement remerciés.
1106.25 € de bénéfices sur le résultat 2019
DÉPENSES  : Communication  :  16  %  -  alimentation  6  %  -  photocop  1  %  -  livres  /  ateliers  4%  -
conférenciers 14 % - cotisation 14% - assurances 19 % - frais bancaires 5% - AMAP 21 % 
RECETTES : adhésions 65% - conférence 26 %- intérêts livret 1%- Dons 8%
DISPONIBILITÉS : LIVRET 3000 € - BANQUE 1100 €
PRÉVISIONNEL : une disponibilité de 800 € environ pour d'éventuelles actions suivant les groupes.
Le temps des bénévoles n'est pas comptabilisé dans le bilan de l'association, on pourrait valoriser le
temps alloué par les bénévoles de l'association.
La disponibilité des 800 € peut être au-delà de cette somme suivant les activités proposées, il faut
rester prudent car l'association a un projet sur une pièce de théâtre qui mobilise 3 associations, notre
engagement est bien avancé et nous ne connaissons pas le budget précis (autour des 2000 €) qui
sera porté par les 3 associations.
Il faudrait 350 participants pour que l’événement soit rentable.
Il a été décidé de ne pas demander de subvention à la mairie, mais nous savons que nous bénéficions
d'aides indirectes en disposant des salles pour nos réunions ou nos événements. 
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RAPPORT D'ACTIVITE - RETOUR SUR LES ACTIVITES

Un  tableau  d'orient’actions  est  affiché
afin  que  chaque  groupe  apporte
visuellement  ses  actions  déroulées
durant 2019. Suivant 2 axes : protection
des ressources et lien social. Voir photo
ci-jointe  des  contributions  collées.  Une
couleur différente pour chaque groupe.
Évocation  orale  succincte.  Résultat
dynamique et agréable.

Voir les textes des contributions  ci-dessous

- Groupe citoyenneté : 15 personnes 
Réflexion sur la démocratie – opération stop pesticides (les coquelicots) – campagne glyphosate –
porteur de parole – tartinades dansantes (n'ont pas eu lieu mais  auront lieu normalement cette
année) – conférences gesticulées – tiers-lieu associatif (volonté de création d'un lieu de rencontre) -
soirées controverses- réunions mensuelles.

- Groupe compost : 5/6 personnes
Sensibilisation aux déchets verts (sur le marché) – réfection complète du composteur de Santo-Tirso
– Entretien courant du composteur de Santo Tirso (valorisation sur deux jours)  – projet pour les
écoles pour des composteurs  à l'école  Ste  Famille  et  au Collège de Crussol  (Broyage/paillage)  –
projet de jardin partagé – formation compostage (2 demi-journées) avec composteurs collectifs mis à
disposition (1 chez un restaurateur – collège de Crussol (Rue René Cassin)

- Groupe agriculture : 25 personnes
9 Réunions de groupes avec notamment 9 agriculteurs qui participent régulièrement à ces réunions.
Oriane, Salomé et Marc sont nouvellement installés.
Une installation à Montélier  a été visitée,  et l'INRA pour un potager circulaire – travail  avec des
jeunes  de  la  MFR  pour  des  diagnostics  de  durabilité  d’exploitations  agricoles  –  participation  à
l'animation Alternatifs bords du Rhône avec la MJC de Guilherand-Granges – Conférence gesticulée
sur l'agriculture avec Laurent Delatouche  – Conférence avec Marc Dufumier - réunions techniques
courtes (½ heure) ou on cherche des solutions sur une thématique pratique – création d'un jardin
partagé pour l'instant chez un particulier – sensibilisation au lycée Montplaisir sur la transition

- Groupe déplacement : 15 personnes
Réunion autour d'une dizaine de personnes, à peu près une réunion par mois
Questionnaire sur les déplacements domicile/école pour identifier les difficultés rencontrées afin
d'éviter de prendre la voiture – travail sur les points noirs sur la circulation dans ST PERAY tant vélo,
véhicules, qui a été présenté à la mairie et a permis certains aménagements – points noirs rencontrés
dans  les  ruelles  de  ST  PERAY  afin  de  proposer  la  re-végétalisation  de  ces  ruelles  –  travaux  de
prospections pour le s'choolbus – projet du collège à vélo

- Groupe consommation : 15 personnes
Plaquette Mangeons Local à St Péray (avec retirage !) – état des lieux de la cantine sur le gaspillage
(la CCRC s'est engagée pour la cantine durable) – participations festival bords du Rhône, ZAZ, Rien
de  neuf  –  tri  sélectif  (SYTRAD)  –  rencontre  et  débat  avec  les  licornes  de  Drôme-Ardèche  (zéro
déchet/minimaliste) – Zone de gratuité (2ème et 4ème samedi du mois sur le parvis de la médiathèque) –
actions lycée Montplaisir et collège St Péray (transition) – rencontre élus et office du tourisme sur la
limitation  des  déchets  lors  des  évènements  –  interpellation  des  élus  par  un  document  pour  la
réduction des déchets – fabrication d'objets ou produits cosmétiques et entretien durables
Une proposition est faite dans la salle pour une mise à disposition d'un séchoir pour les fruits ou
légumes

- Groupe énergie : 15 personnes
Rencontres avec les élus (2 avec St Péray-Champis – 1 CRCC sur le plan climat) pour la production
d'électricité sur les toits publics – visites pour repérer des toits avec Aurance Energies et prise de
contact avec des propriétaires pour convenir de produire de l'électricité citoyenne – participation à
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plusieurs  salons  (transition  –  énergie  renouvelable)  festival  et  alternatif  –  création  de  deux
plaquettes (rénover construire à Rhône-Crussol) / plaquette faire des économies au quotidien

- Groupe théâtre : 5/6 personnes (NOUVEAUTÉ)
Création d'une conférence théâtralisée avec production à la rentrée prochaine (avec Fabienne de la
Compagnie tout Court, Anne-Marie FOIN -auteure- …)

PCAET – (  Plan Climat Air Energie Territoires  )   – TEPOS 100 %   (Territoires à Energie
Positive)

PCAET : le but national de ce plan climat est que chaque communauté de commune arrive à établir
un plan de réduction de 40 % d'émissions des gaz à effet de serre, réduire de 30 % la consommation
des  énergies  fossiles  avec  des  objectifs  à  atteindre à  plus  ou  moins  long  terme (2030).  Sur  les
territoires,  un  diagnostic  va  être  établi  pour  connaître  l’impact  des  activités  (déplacement,
agriculture, énergies, alimentation déchets etc…)
Il y aura des concertations pour définir une stratégie territoriale.
La démarche a été présentée aux élus de la CCRC, choix d'un groupement d'entreprise.
Le diagnostic est en cours sur nos territoires. Une présentation aux élus sera donnée en février, une
stratégie sera définie après les élections municipales. Ensuite le plan sera présenté aux associations,
habitants, entreprises avec mise en place d'ateliers, une carte interactive et un site internet dédié
seront mis en place.
Les  acteurs  du territoire  seront  sollicités  et  il  est  important  que notre  association  participe,  s'y
implique, s'engage dans les réflexions en s'appuyant sur le travail des différents groupes.
Chacune des thématiques sont détaillées et on peut déjà les consulter, sachant que certaines actions
sont  sur  6  ans,  et  dépendront  étroitement  des  diagnostics  réalisés  sur  les  territoires.  Il  y  aura
certainement des comités de pilotages répartis sur les communes et à suivre attentivement pour y
assister.  Il  y  aura également priorisation de certaines actions et des frustrations en découleront
certainement. 

Le TEPOS est étroitement lié au PCAET, il découle des actions territoriales.PROJETS POUR 2020 ET
PLUS

PRESENTATION DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE SUR CHAMPIS
Réussite  du  déclenchement  d'une  production  d'énergie  sur  la  commune  de  Champis.  Mise  à
disposition de 220 m² de toiture de bâtiment professionnel qui produira de l'électricité réinjectée sur
le réseau d'Enedis. Aurance permet d'apporter une dimension collective pour mutualiser les projet et
ressources pour la production d'énergie.
10 sites ont été visités, certains sites ne seront pas retenus, ce ne sera pas possible d'implanter des
panneaux (orientation, pente des toits…), mais certains pourront émerger sur certains bâtiments
notamment sur  cette  miellerie  de Champis  qui  pourra  alimenter  l’équivalent  d’une quinzaine de
foyer (hors chauffage). Cela concerne un lotissement, le chantier de construction est commencé.
Aurance est une SAS entièrement composée de bénévoles qui réalise depuis 2012 des projets sur le
département de l'Ardèche avec un fonctionnement coopératif. Il va falloir lever des financements au
niveau du département notamment avec l'ambition de répondre aussi au PCAET.
Energie  Partagée  a  fait  une  étude  sur  les  réalisations  de  projets  citoyens  et  celles  de  grosses
entreprises,  il  s'avère  que les  sociétés  citoyennes  font  d'avantage  travailler  le  local  et  ont  plus
d'impact localement que les grosses entreprises.
Il y a en tout 19 centrales qui tournent en ce moment, les actionnaires sont bénévoles et la gestion
est faite par eux. La prise de risque est réduite, mais on n'est pas à l'abri de tout non plus.
Barbara et Franck ont mis leur toit à disposition pour les panneaux (miellerie).  Au début de leur
installation,  ils  transhumaient  les  ruches  jusqu’à  Marseille,  maintenant,  les  ruches  restent  plus
localement. Le bâtiment est en bois, il  était important que le bâtiment soit monopente avec des
panneaux photovoltaïques et la rencontre avec Yapluka et Aurance a permis à ce projet d'aboutir.

PRESENTATION DU PROJET VELOBUS ELECTRIQUE POUR LES ENFANTS
L'idée est de mettre en place une expérimentation d'un vélo-bus dans la commune, un bus d'une
dizaine de places pour les enfants (qui pédalent).  Les familles ont été contactées pour connaître
celles intéressées et concernées. Ce projet n'est pas évident notamment pour le coût de ce type de
véhicule. La commune du Teil a investi dans ce projet. Suite au tremblement de terre, les deux écoles
ont été réunies en une, cela a engendré une réflexion et une approche différente des déplacements.
Ces derniers ont été complètement repensés.
S'choolbus : https://www.scool-bus.org/ 
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Un fabriquant de la Rochelle a conçu un véhicule pour 30 places avec une dizaine de personnes pour
charger les batteries.
Mise en place d'une semaine à vélo avec le collège sur St Péray, à voir dès les beaux jours.
Continuité des repérages des points noirs à vélo, promotion du co-voiturage avec VRD et possibilité
du financement d'une campagne.

RAPPORT D'ORIENTATION INTERACTIF
Yapluka a pris son régime de croisière,  sachant que beaucoup d'actions ont eu lieu et beaucoup
d'autres sont à venir.
Le CA se pose quelques questions qui amèneront des débats (immédiats ou à développer dans les
groupes).
3 questions :

 Yapluka centralisé ou décentralisé ? un thème commun ?
Avoir des actions communes sur l'année et travailler ensemble.

 Comment élargir YAPLUKA à la CCRC ?
Comment regrouper les bonnes volontés de tous, élargir aux communautés de Rhône 
Crussol et comment ne pas travailler qu'entre nous ?
Certaines communes et contacts ont été pris dans plusieurs communes de la communauté de
commune. 

 Et après la transition, il y a quoi ?
Yapluka travaille sur la transition et pourquoi ne travailler aussi sur l'après…

3 pistes de travail comme orientation
- Une  adhérente,  Jadwiga,  proposait  de  se  donner  des  défis  :  par  exemple  zéro  déchet

pendant un mois…
- Travailler sur des manifestations zéro déchets pour toutes les manifestations locales
- Proposer aux candidats de signer un pacte pour les prochaines élections

DEBAT/PROPOSITIONS :
. Le groupe énergie sollicite le groupe citoyenneté afin de convaincre les citoyens de la CCRC pour
investir dans les énergies renouvelables locales, faire connaître ces projets et la réalisation de ceux
en cours.
. On peut demander à une personne de chaque commune pour s'impliquer sur telle action et inciter
les autres communes à avancer sur ce projet et partager les expériences.
. Avec l'arrivée des élections municipales, à Boffres, il a émergé un groupe de travail pour réfléchir
sur  la  commune  et  la  transition.  Le  questionnaire,  dans  la  lignée  du  pacte  va  être  adressé  aux
candidats  et  relayé  aux  communes  de  la  CCRC  pour  avoir  des  réponses  à  ces  questions  sur  le
territoire. Une prochaine réunion se tiendra le 16 février.
.  Sur  les  trente-deux actions définies,  les  candidats  doivent  s'engager au moins sur  10 actions à
développer sur leur commune.
. Création d'un livret papier ou petit journal et sur internet pour donner un coup de pouce à des
actions de Yapluka ou porteuses de transitions.
. Organiser une soirée pour "rêver" sur nos territoires.

VOTE DES DIFFÉRENTS RAPPORTS A L’UNANIMITÉ

ÉLECTION DU CA     : 
les membres poursuivent leur mandat sauf Dominique Durand. Pas de nouveaux candidats. Donc la
composition est : Dominique Perrin, Jean-Marc Chauvaux, Catherine Rolin, Thomas Raoulx, François
Etienne, Pascal Mantaut, Catherine Guettard. Chaque groupe est représenté. Parfois le représentant
du groupe est accompagné d’un autre membre, comme pour le groupe citoyenneté. Une ouverture
intéressante.

REPAS  PARTAGE  ET  MOMENT  FESTIF  AVEC  LA  CHORALE  « CHANT  LIBRE »,  QUI  REPREND
SURTOUT DES CHANTS « MILITANTS ».
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