
Groupe CONSO

comptes-rendus réunions confinées 
des 13, 20 & 27 avril 2020

13 avril :
Présents :Béatrice, Cédric, Christine, Marta, Catherine

Infos commerçants    
• Les marchés de Saint Péray et Guilherand sont à nouveau ouverts, avec des mesures de distanciation. 

• Les Boulangeries ont besoin d'être soutenues,  la clientèle se fait plus rare

• Les oeufs : on peut se procurer les oeufs de Rousset chez Vival,  ceux de la ferme Sanson (route du tram)  à la 

boulangerie au Rocher de Crussol et les fromages de chèvre de Mme Courtecuisse de Toulaud à  la boulangerie
au fournil de Nicolas 

• Possibilité de commander et venir chercher sa commande : 

• Les halles de Crussol : passer commande par mail :  leshalles.crussol@orange.fr , texto : 06 74 80 02 

37 ou tél : 04 75 40 24 22  - paiement CB ou chèque- récupérer commande devant le magsin entre 14h

et 16h30

• Ethique et Toque, Commerce alimentaire en circuit court   - 525, rue André Malraux Guilherand-

Granges- Za la Savine (Rond point Impressions Modernes).  Commander un panier (15€) ou à la carte,
légumes, œufs bio,  jus et compotes de fruits, pain.... par mail : contact@ethique-toque.fr ou par 

téléphone : 06 77 99 77 66 , le lundi pour récupérer sa commande le mercredi et le mardi pour le jeudi
. Commande à récupérer le Mercredi et Jeudi matin de 10h30 à 12h - règlement en espèces ou chèque.

Demander bon de commande à contact@ethique-toque.fr 

• La vie Claire (pont des lones) : passer commande, de préférence par mail (drive@soyonsbio.fr) ou 

par téléphone  (09 52 81 42 10)  , et venir récupérer sa commande en magasin . Un mail vous sera 
envoyé une fois votre commande prête.  

• Gamm Vert est ouvert le matin (à minima pour l'alimentation) 

• Les Serres du Lac, entreprise horticole et familiale  de Cornas propose la livraison à domicile de leur plantes , 

fleurs et plantations à partir de 20€ d 'achat

• Artisans du monde : pour continuer à soutenir les petits producteurs du Sud  => commander riz, thé, café, 

chocolat, sucre ...auprès de Christine (christine.ernie@hotmail.com) , et venir retirer chez Françoise 

Information Psychologues libéraux : un certain nombre de cabinets ont pu adapter leur pratique, pour la période de 
confinement, et continuent de proposer des consultations à distance. 

Quelques psychologues proposent des consultations par téléphone ou par visuo-consultation (de type Skype) et  
continuent à être présents pour les personnes qui en ont besoin : ils proposent écoute et soutien psychologique ainsi que 

les accompagnements psychothérapiques. 
Certains d'entre eux proposent également aide psychologique et soutien aux pratiques pour les professionnels.

Vous pouvez contacter, ces professionnels (pour tout renseignement et prise de rendez-vous) :
Magali MONTEREMAL - 06.37.78.20.44.

Clara ROUSSELLE -    06 79 98 63 14
Yoann VEZIAN - 06 30 26 64 99. 

Information issue du collectif des psychologues libéraux de Saint-Péray et Guilherand-Granges (au 07.04.2020)
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Fermeture déchèterie : risque de décharges sauvages... pourquoi la déchèterie ne pourrait pas ouvrir "avec 
précaution" ? 

Réflexions pour ré-inventer demain, sensibiliser façon "pop corn" - ...

• s'interroge sur "politique de grands travaux" 

• Questionner la médecine ? S'orienter vers une médecine basée sur la prévention ? 

Idée :  séance (visio ou téléphonique)  spécial  "fabrication de masque", voire autres ateliers : ménage écolo, 
fabrication de produits....

  
Prochaine rencontre téléphonique : lundi 20 avril, 20h30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petite "revue de presse" datant de fin mars concernant  les causes de l'épidémie, l'organisation de la solidarité, et les 

réflexions concernant "le jour d'après"... 

Comprendre ... les      causes de l’épidémie et de sa propagation

Beaucoup de voix se lèvent pour expliquer que ce type d'épidémie  puise son origine dans la perte de biodiversité et la 
pression de l'homme sur la nature.

• La tribune, 13 février : COVID-19, SRAS, Ebola, Zika... Comment les changements climatiques font émerger 

de nouvelles maladies

• Infos actu -environnement 23 mars : La pollution de l'air diminuerait la résistance au coronavirus et faciliterait 

sa propagation La pollution atmosphérique des grandes villes engendre des maladies qui induiraient une plus 
grande fragilité au coronavirus, et les particules fines pourraient aussi faciliter la diffusion de la maladie. 

• fin 2019 : Appel de 1000 scientifiques « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire » Ils exhortent 

les responsables politiques à changer radicalement notre modèle économique et productif et à prendre au 

sérieux les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. https://rebellionscientifiques.wordpress.com/

• LCI, 2 avril  :  RÉFLEXION - La crise risque de recommencer - Le professeur Didier Sicard, spécialiste des 

maladies infectieuses, estime qu'il importe de revenir aux origines animales de la pandémie pour comprendre et
vaincre la crise que nous traversons. 

Alerte :

•  Novethic-19 mars : Le coronavirus risque de saper tous les efforts pour lutter contre le changement climatique 

- l’enjeu sera de profiter de cette crise pour construire une société plus résiliente, sobre en carbone et juste. 
"S’il y a une leçon positive à tirer, c’est qu’il est possible que des gouvernements prennent des mesures 

urgentes, radicales et coûteuses face à un danger imminent et que celles-ci soient acceptées par la population. 
Il y a un petit côté répétition générale de ce qui nous attend face au dérèglement climatique", veut 

croire François Gémenne du GIEC 

• Infos actu -environnement 23 mars : La Commission européenne met en place des mécanismes financiers pour 

aider les entreprises, notamment aériennes, à faire face à la pandémie Covid-19. 

• Le quotidien des chefs confinés : Yoann Conte, chef cuisinier  “Écoutons la nature avant qu’il ne soit trop 

tard” . "Ce virus est une alerte, il faut l’écouter. Il doit nous préparer au changement. Nous n’avons plus le 
choix. Il est nécessaire de changer de pratique : rien ne sera plus comme avant. En attendant, il faut rester 

debout. Aujourd’hui, je me réapproprie ma vie. J’ai envie de revenir à une certaine autarcie..."

Organiser la solidarité pendant la crise     : Réseaux de solidarité :

• réseau de solidarité auto-organisé #COVID-ENTRAIDE FRANCE (https://covid-entraide.fr/) 
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•    Face à la pandémie, retournons la «     stratégie du choc     » en déferlante de solidarité ! 

appel publié le 21 mars simultanément sur Reporterre, Bastamag, Médiapart, Lundi Matin, 
Politis.... Près de 230 personnalités parmi lesquelles des médecins, infirmier.e.s., 
psychologues, réanimateurs, enseignant.e.s, comédien.ne.s, paysan.ne.s, artistes, 
chercheuses, scientifiques, musicien.ne.s, syndicalistes, éditrices, libraires appellent à 
s’auto-organiser face à la pandémie à rejoindre le réseau de solidarité 

• organise la solidarité au local et au national, mais aussi le partage d'informations, la réflexion sur "le 

monde d'après"  voir mail ci-dessous 

• => intéressant à relayer ? 

• Des nouvelles de 1083 : l’opération #1Masque1Soignant (fabrication de masques en tissus par 1083) a 

permis de fédérer un véritable élan de solidarité dans le bassin de vie de Romans. [...] Cette bataille contre le 

coronavirus souligne les limites de nos approvisionnements délocalisés et centralisés, le manque d’autonomie 
de nos économies locales, et les défaillances de notre système, qui rendent le monde entier vulnérable face aux

mêmes maux [...] Nous allons énormément apprendre de cette crise. Apprendre à se protéger et à protéger les 
siens. Chacun sera amené à questionner son niveau d’indépendance, développer l’entraide, et revenir à une 

consommation de proximité. En tout cas, c’est ce que nous espérons.

• Guide de l'association  Les Greniers d'Abondance :  "Construisons des projets de résilience alimentaire 

territoriale." (lien direct ici)

Préparer "le jour d'après"

Novethic mars 2020: Dossier Coronavirus, Le jour d'après    https://www.novethic.fr/coronavirus-le-jour-
dapres.html. Regroupe articles de propositions ou d'alertes pour réfléchir et préparer "le jour d'après"   

France Info : TRIBUNE. "Plus jamais ça !" 27 mars : 18 responsables d'organisations syndicales, associatives et 
environnementales appellent à préparer "le jour d’après  "  

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca-18responsables-d-organisations-
syndicales-associatives-et-environnementales-appellent-a-preparer-le-jour-dapres_3886345.html

Face à "la crise du coronavirus" des organisations syndicales, associatives et environnementales réclament "de 
profonds changements de politiques", pour "se donner l'opportunité historique d'une remise à plat du système, en 

France et dans le monde".
 

La tribune : LE MONDE D'APRES. “  Une grande partie des citoyens engagés veulent revoir le logiciel”, par 
Philippe Zaouati 25 mars https://www.latribune.fr/economie/france/une-grande-partie-des-citoyens-engages-veulent-

revoir-le-logiciel-philippe-zaouati-843252.html
Philippe Zaouati est le directeur général de Mirova, spécialisée dans la finance durable, et cofondateur et président du 

think tank Osons le Progrès. Il a lancé l’initiative collaborative #ConstruisonsLeMondeDApres. Objectif : inviter les 
citoyens engagés à penser une nouvelle machine en prenant largement en compte les questions de transition 

écologique, des inégalités et de résilience.

Politis : Ne revenons pas à la « normalité »     !  25 mars https://www.politis.fr/articles/2020/03/ne-revenons-pas-a-la-
normalite-41568/   Réfléchissons à la fragilité de nos systèmes...

  
LePoint , 19 mars :Coronavirus     : «     C'est une occasion unique d'opérer une véritable transition écologique » Et si cette 

pandémie était l'électrochoc tant attendu pour que l'être humain prenne conscience de son empreinte sur 
l'environnement ? 

• Coronavirus très efficace pour faire reculer la pollution, et donc sauve des vies à ce niveau. Mais 

attention à l'effet rebond après la sortie de crise (cf. crise de 2008) . 
• Voir où État investira des centaines de milliards d'euros ? dans l'économie décarbonnée ? Se demander

s'il sera utile de sauver les compagnies aériennes ou pétrolières ?
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• Novethic 17 mars: économie mondiale à genoux, l’opportunité pour un nouveau départ ?

 Quelle sera la nature du jour d'après selon l'expression utilisée par Emmanuel Macron ? Plus durable ou pas ? 

• le Covid-19 n'est que la première crise de cette ampleur et elle nous permet de constater l'absence 

totale de résilience de notre économie à ce choc sanitaire. 
• les vieux remèdes appliqués en 2008 (injection massive de liquidités sur les marchés financiers)  ne 

fonctionnent pas. 

• => construire une nouvelle économie : circulaire, locale, digitale et exigeante en ressources 

humaines.  Les plans existent déjà, les études risques/opportunités aussi, les données scientifiques 
sont disponibles, les expérimentations en cours dans de nombreux pays du monde => YAPLUKA !!! 

Le vent se lève, 17 mars   Pourquoi l’existence des emplois à la con est une absurdité écologique - 
https://lvsl.fr/bullshit-jobs-et-ecologie/  Pour affronter le changement climatique, les changements superficiels ne 

suffiront pas. Il faut repenser  nos besoins et couper court aux dépenses énergétiques superflues, plutôt que de rendre 
nos consommations « vertes ». Dans ce cadre, l’existence de millions d’emplois inutiles, les bullshit jobs, est une 

absurdité écologique qui nous oblige à revoir complètement notre conception du travail et de la société.

Novethic 23 mars : Coronavirus : les députés rejettent un amendement qui devait préparer un après-crise plus durable  

Important de se mobiliser pour "le jour d'après", car certains rêvent d'énergie abondante et bon marché, basée sur le 
charbon, pétrole et nucléaire, en ababdonnant solaire et éolien... Voir par exemple cet article de la Tribune (26 mars): 

Les idéologues de l'hystérie climatique vus à l'ombre du Coronavirus Par Samuel Furfari, Professeur à l'Université 
Libre de Bruxelles et Président de la Société Européenne des Ingénieurs et Industriels. OPINION. Il semble morbide et 

cynique, alors que des milliers de personnes meurent du Coronavirus, d'insister en ce moment sur l'impérieuse 
nécessité d'agir contre le changement climatique. Pourtant, des idéologues, qui sont aussi et surtout ceux de la remise 

en cause de l'économie de marché, osent le faire. Ils ne ratent aucune occasion d'essayer de faire croire que le 
changement climatique cause ou exacerbe cette crise. Il est nécessaire de les dénoncer pour préparer l'avenir. 

YAPLUKA Conso lundi 20 avril, 20h30  : Présents : Anne, Béatrice, Catherine

• Masques : s'organiser à l’échelle de Saint Peray pour faire appel aux volontaires afin de confectionner des 

masques pour la population selon les capacités de chacun 
• Appel pour récupérer : 

• de la matière première :

- tissus lavés repassés en coton ou lin (100% naturel*), chutes ou coupons, draps anciens ou 

molleton, vêtements démontés, etc….par masque, il faut 2 carrés de 20X20, et 1 rectangle 
(face fantaisie) de 20x24 ;

- fils ;
- aiguilles pour machines à coudre (n°70, 80 ou 90)

- élastique, plat (3 à 5 mm) ou rond….par masque, il faut 40 cm d’élastique ;
- du biais, unis ou fantaisie (rayure, fleurs….etc) 

• du matériel : des machines à coudre inutilisées... 

• Appel à bonnes volontés pour : 

• - découper les patrons (près de la moitié du temps de fabrication des masques est consacré à 

la découpe) ;
- coudre ;

- laver et repasser les tissus avant confection ou après réalisation. 
• Moyens :

•    Relai par la commune,

•    Mobilisation du réseau YAPLUKA par la diffusion de l’appel (email, boitage chez les plus âgés.)
•    Visio-rencontre "spécial masques" pour partager nos infos et retours d'expérience sur la fabrication

de masques : quels modèles, quels tissus, nos trucs et astuces, comment s'organiser pour partager le 
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matériel et le travail...
Anne peut aussi répondre par téléphone aux questions… 

• Truc et astuces : comment les laver ? plutôt que faire une machine pour quelques masque, faire 

bouillir un peu d'eau et y mettre sur le masque... 

• "consommer local" : la ferme Vigliotti , éleveur producteur à Lamastre, qui a un stand vers la mairie, au 

marché de Saint Peray, prend des commandes et  livre  le vendredi à 11h sur Saint Peray (  oeufs ,volailles et 

autres  viandes ).Tel: 06 44 29 39 91

• Béatrice a enquêté concernant la fermeture des déchèteries : la mairie l'a renvoyée sur la communauté de 

communes, qui a la compétence en matière de gestion de déchets.C'est en fait un arrêté préfectoral qui a 

imposé la fermeture des déchèteries. Nous allons donc faire un courriel aux services de la préfecture pour 
demander si on peut assouplir cela, en proposant des accés sur RDV, ou un jour consacré aux déchets verts, et 

un autre aux autres déchets, afin de limiter les contacts; 
• encore l'occasion de faire la promotion du broyage... à voir avec la mairie après le déconfinement. A 

noter que la promotion du broyage était inscrite dans le programme de campagne de la liste élue de 

Guilherand-Granges...nous supposons que cela fera "tache d'huile" au niveau de la communauté de 
communes 

• A noter : Suite à info sur Radio France Drome sur la réouverture de certaines déchetteries en Drome 

Ardèche, Béatrice a joint la communauté de communes, qui a confirmé que la déchetterie de 
Guilherand ré-ouvrait ses portes dans un premier temps aux professionnels , et, sous  une à 2 

semaines  au public. Inutile donc d'interpeller la préfecture. 

• Nous nous sommes aussi interrogées sur le caractère constructible de terrains au dessous des ligne à haute 

tension, alors que c'est nuisible pour la santé (en Allemagne, cela ne se fait pas), ou au ras de la ligne de 

chemin de fer, ou encore dans le lit du Mialan...A noter que pour démocratiser les enquêtes publiques, il 
convient d'inviter la population a participer largement via un numéro spécial du journal municipal, des flyers 

dans les boites aux lettres... et en prévoyant des plages horaires de consultation et au moins une séance du 
commissaire enquêteur en dehors des heures d'ouverture des bureaux : en soirée (nocture), un samedi matin... 

cela suppose aussi une formation / éducation de la population à ces sujets... 

YAPLUKA CONSO - Lundi 27 avril 20h30
Présentes : Marta, Anne, Christine, Béatrice, Catherine, Cédric

• Masques :  

• contact Mairie Saint Peray => La municipalité se réunit mardi 28 pour décider leur action concernant 

les masques (devraient recevoir masques de la région, quelle communication vers la population ?) 

• Lancer l'appel au sein de Yapluka :  https://pad.chapril.org/p/YAPLUKA-Masques 

• La mairie de GG informe sur la distribution de masques (https://www.guilherand-

granges.fr/actualites/94-coronavirus) et invite les couturières qui fabriquent des masques à se faire 

connaitre par mail : infocovid19@guilherand-granges.fr  
• infos  

• la mercerie de Saint Peray devrait rouvrir... 

• impression modernes... font des masques en papier...(jetable) 

• des visières en plastique vendues en pharmacie (pont des Lônes), semble plus confortable 

• Quid de la convention citoyenne ?   

• leur propositions avaient fuité dans la presse, et ils devaient voter courant avril ?? 

• info Mairie GG : Appel à imaginer l'après à GG: https://www.guilherand-

granges.fr/covid19/imaginerapres    : 
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"La crise que nous traversons est inédite. Elle révèle des forces et des faiblesses et a mis en lumière des menaces mais 
aussi des opportunités dans l'organisation de la vie de la nation. De par son expérience, chacun à son niveau est en 

capacité de tirer les leçons de la période que nous vivons. Les défis qui nous attendent sont nombreux.
C'est la raison pour laquelle la ville de Guilherand-Granges souhaite vous donner la parole afin que vous nous 

fassiez part de vos remarques, de vos propositions, de vos suggestions pour imaginer la ville de demain. Solidarité, 
environnement, déplacement, sécurité, économie, communication... autant de sujets sur lesquels nous aurons sans nul

doute à intervenir.  

• => faire passer l'info à YAPLUKA, et à la mairie de st Peray pour savoir s'il y a une démarche 
similaire 

• Question Anne : comment construire un bac à compost en matière naturelle pour mettre dans petite cour... // 

Mets dans un premier temps la matière organique dans un bac fermé avec de la levure, récupére un jus qui sert 
d'engrais (mélanger 1/1000) reste de la matière séche à faire mûrir...   (c'est du Bolashi ?) 

• Infos  : Des restaurants proposent des plats à emporter, sur Saint-Peray : La ruche, la grappe d'or, la crêperie 

l'hermine... et d'autres certainement sur les autres communes. 

• Pour info : un outil numérique collaboratif de prise de décision , Framavox : 

https://framablog.org/2016/06/07/framavox-discutez-decidez-et-faites-entendre-votre-voix/.  Même séparés 

géographiquemeVisitaitnt, on peut discuter, se positionner, changer d’avis au cours des échanges. Chose 
amusante, c’est le logiciel libre qui répond le mieux à ces problématiques  

• information tirée du  "Petit guide de survie a l'usage des associations " avec un chapitre  consacré à la 

thématique "travailler a    distance", qui présente de nombreux outils numériques , avec les possibilité 
en logicils libres ( conférences visio ou tél,  Editeur de texte collaboratif, Formulaire en 

ligne,Organiser des rendez-vous, Projets collaboratifs, Prise de décisions collaboratives, Réunion 
téléphonique / visioconférence, Liste de diffusion, Communication collaborative, Partage de lourds 

fichiers et confidentialité, Messagerie instantanée, Outil de gestion en ligne, Vidéos en ligne, Feuille 
de calcul en ligne et collaboratif...) 

• https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233?

fbclid=IwAR2aV7sqbSNWfbZycxcEWp__Oj6E6gVQryWggckrnNCD7gz5wzcFsIWQYsA 

https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233?fbclid=IwAR2aV7sqbSNWfbZycxcEWp__Oj6E6gVQryWggckrnNCD7gz5wzcFsIWQYsA
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233?fbclid=IwAR2aV7sqbSNWfbZycxcEWp__Oj6E6gVQryWggckrnNCD7gz5wzcFsIWQYsA
https://framablog.org/2016/06/07/framavox-discutez-decidez-et-faites-entendre-votre-voix/

