
COMPTE RENDU réunion du groupe CONSO 
le  mercredi 24 juin , 18h30
Chez  Marta  à  Saint-Péray

Membre présents :Marta, Christine, Béatrice, Françoise, Sabine, Cédric, Catherine R
Membres excusés : Ghislaine ,Anne
Autres membres intéressés : 

Président de séance : Catherine R
Secrétaire de séance :

Approbation du dernier compte-rendu x/p+e

Ordre du jour : Bilan de l’année et projets de rentrée

1- Sous groupe  Consommer local :  La plaquette « consommer local » distribuée à l’été 2019 a été mise à jour 
au printemps : précisions, quelques corrections et ajout de nouveaux commerçants, dont les  nouveaux cultivateurs 
de la Plaine. Elle est en ligne sur le site YAPLUKA (voir ici). Il s’agit maintenant de s’organiser pour sa 
distribution, chez les commerçants cités, et dans lieux publics (mairie, médiathèque…)
 A noter l’heureuse initiative de la mairie, qui invite la population Saint Pérollaise à consommer local, avec un bon 
d’achat de 10€ pour 10 achats dans les commerces locaux

2. Sous groupe Cantine : Des pesées pérennes, effectuées par les enfans eux-même, étaitent prévues à partir du 
30 mars. Le Covid en a décidé autremenent... Le projet est reporté quand la situation le permettra.

3. Sous groupe déchets
Nous avons  au cours de l'anné échangé et rencontré les élus (mairie de St peray, CC Rhône Crussol) et l'office de 
tourisme sur les sujets de réduction des déchets, organisation d'événements éco-responsables,, opération "famille 
zéro déchets" . Nous reprendrons contact dès que possibles avec les nouvelles équipes d'élus, afin de voir quelles 
actions peuvent être menées, en tenant compte du contexte.
Projets : ateliers pour diffuser les gestes de réductions de déchets
- ateliers couture : faire appel pour récupérer des tissus (draps ou rideaux usagés...) pour confectionner des sacs à 
vrac.... nous pourrions nous mettre en contact avec l'atelier des petites mains de GG, qui a confectionné 1000 
masques  pour les Ehpad et les enfants de la commune. 
- ateliers "ménage écolo" : échangeons nos pratiques pour laver nos vitres, sols, surfaces, linge...
L'idée serait de partager nos savoir faire afin de capitaliser un éventail de bonnes pratiques, à diffuser via une 
méthode "boule de neige" (je partage à 5-6 personnes, chacune d'entre elle partagera à son tour, etc...)
En matière de réduction des déchets, quand on a réussi à réduire de 70 à 80%, mieux vaut consacrer son énergie à 
aider nombre de ses connaissances à réduire de 10 à 20% leurs déchets, putôt que de rechercher la perfection...

4. Sous groupe eau : Le groupe a beaucoup travaillé et élaboré un document d’une vingtaine de pages sur 
comment interpeller les élus autour de la rareté de l’eau et comment anticiper une crise éventuelle. Restait à 
rencontrer des acteurs sur Vernoux et Privas.
- Le CA de YAPLUKA appelle à faire connaître la création de ce groupe de travail sur l’eau et propose de lancer un
appel à volontaires  pour l’étoffer, via  la lettre YAPLUKA

5 . Divers
- question pour le CA : il serait intéressant de faire connaître l’activité de concitoyens locaux qui se lancent dans 
des fabrications locales et peu impactantes (par exemple fabrication de savon vendu en magasin bio…), mais 
quelles sont les règles pour faire ainsi la promotion d’activités lucratives (quelle éthique, égalité de traitement des 
acteurs, veiller également à ne pas importuner nos adhérents avec des démarches de type commercial)

8 -  Prochaine R°     ?  

Merci à Marta pour son accueil !

http://yapluka07.org/wp-content/uploads/2020/04/Triptyque-produits-locaux_mars-2020.pdf

