
Groupe    Alimentation  / Consommation / Déchets

COMPTE RENDU réunion du 
lundi 13 janvier 2019 -20h

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

Président de séance : Catherine 
Secrétaire de séance : Christine, Béatrice  et Catherine

Approbation du dernier compte-rendu  

Ordre du jour :

1 – Point sur les sous-groupes
  - Cantines :Relance de l'élu pour la commission cantine avec les parents d'élèves des écoles primaires.
  - Plaquette « consommer local à Saint Péray» :  en train de lancer l'impression de la nouvelle version 
actualisée, avec coordonnées des nouveaux commerces et producteurs dans La Plaine. Elle sera mise 
en ligne sur le site YAPLUKA.  
  
  - Déchets :  

 marges de progrès à réaliser pour les évènements sur le territoires (bennes de tri pour les 
événements, démarche de réduction des déchets sur les événements)… s’inspirer de la charte 
« éco-évènements » du département de la Drôme.

 zone de gratuité les 2eme et 4eme  mercredis du mois devant la médiathéque ( objets divers, 
vaisselle...)– Appel à volontaire pour l’animation . S’inscrire auprès de Ghislaine. A rajouter dans
l’agenda de Yapluka, et une fois de temps en temps dans le Yaplukaquoi.

 atelier « emballages en cire d’abeille » le 13 décembre une quinzaine de participants – durée 
une heure à une heure 1/2 , a accueilli de nouveau adhérents. 

 Atelier «ménage écolo », séance « lavage des sols » - démonstration lavage racleur + serpillière 
micro-fibres, et aussi balai à franges (ou balai espagnol) avec dispositif pour essorer. 

  - Infos :
 sur le marché, un commerçant vend des produits « écolo » en vrac pour le ménage, vaisselle, 

lessive... ménage.
 Récup stylos et feutres : l’école de la Savine,  à Guilherand Granges, les récupère pour 

recyclage=> diffuser  l’idée.
 Leader Price récupère les emballages plastique alimentaires ou non alimentaires.

  - Idées :
◦ question : impact des produits sur l’eau…   // ID inviter une personne (S Crochet??) -
◦ ID Zazimut – genre de participation débat sur l’eau, en gardant les idées des gens…
◦ les Clévos à Montéléger- Etoile : expo sur l’eau + animations.

 2- Préparation de l’AG YAPLUKA le 31 janvier 
   -  inscription des actions de notre groupe sur des gros « post_it »
 

3- Propositions d'actions pour 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 écolo -  proposer autre thème : trucs et astuces pour laver le linge et traiter les 
taches, le jauni...
   - atelier « emballage cire d’abeille» :  proposer un nouvel atelier ?
 - 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 ?    
- animer la zone de gratuité les  2eme et 4eme  mercredis du mois devant la médiathèque . S’inscrire 
auprès de Ghislaine.



 - atelier couches lavables avec  Monica Da Sylva
 - atelier pour enfants et adultes : encres végétales avec fruits légumes, origami

- propositions formulées par Anne lors de l’atelier « ménage écolo »
   Atelier Fabrique "jardin en bacs" au sol ou surélevé, pour balcon : un bac à aromates (persil, basilic, 
thym…), de petits fruits rouges, potager (tomates, tomates cerises, radis, laitues, maches)
   Atelier Fabrique « nichoirs à oiseaux »  pour héberger la faune des jardins (attention chats….).
   Atelier Fabrique «  abris de chauve-souris » …..
   Atelier Fabrique « son composteur » maison, pour les maisons individuelles, à une échelle familiale  et
urbaine.

Nota : se poser la question de la gratuité (des ateliers, des intervenants, peut on  vendre des produits  
au sein de YAPLUKA ?)

4 – prochains RDV
  – prochaine réunion du groupe Conso :  lundi 17 février à 20h   salle Jean d'Ormesson au Petit CEP

 


