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

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

Président de séance : Catherine 
Secrétaire de séance :

Approbation du dernier compte-rendu x/p+e

Ordre du jour : Actualité des sous-groupes - Projets 2020-2021

1- Sous groupe  Consommer local :  Distribution de la plaquette 

 distribué 350 plaquettes en début d'été - reste 150 à distribuer dans lieux de passage 
(mairie, médiathèque, opticien, Satoriz...) 

 Cette action s'est croisée avec l'action de la mairie "consommer local" 

 Idée de faire vivre la plaquette en ligne en actualisant. Veiller à indiquer la date de mise à
jour

 Info, cela se fait dans d'autres communes : quand un commerce arrive , lui dire 
"bienvenue", quand un commerce s'en va "au revoir et Merci !" si resté longtemps 

2. Sous groupe Cantine : Concernant les pesées dans les cantines du primaire , Françoise a vu avec la 
mairie

 le protocole n’autorise pas actuellement l’entrée d’adultes dans les écoles autres que le 
personnel  

 l'organisation actuelle à la cantine est beaucoup plus contraignante pour les agents 

 => on a donc besoin de temps avant de mettre en place la pesée. 

3. Sous groupe déchets : Rencontre de  Bénédicte ROSSI , vice-présidente en charge de la gestion durable des 
déchets au sein de la communauté de  communes Rhône-Crussol. 

 le lundi 19 octobre à 14h, dans les locaux de la  CCRC, rue Henri Dunant à 

Guilherand-Granges. 

 Béatrice, Sabine  (et peut-être Raphaele)  peuvent accompagner Catherine

 Sujet à aborder : mises en oeuvre des actions du plan local de prévention des 
déchets 2020-2025 élaboré par SYTRAD, et voté par la CCRC le 5 mars 2020. Notre 

groupe a en effet travaillé ces deux dernières années la question déchets et porté auprès 
des élus des propositions qui rejoignent celles du plan local de  prévention. Nous sommes
donc impatients de connaitre et d'accompagner la mise en œuvre concrète de ces actions 
sur notre territoire. 

4.  Proposition d'actions à mettre en œuvre en 2020-2021
En cette période ou les rassemblements sont limités et encadrés, nous avons décidé d'agir en 

petit groupes, par l'organisation d'ateliers pratiques à domicile. L'objectif des ateliers est 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...) 



Nous avons décidé la tenue de deux ateliers :

 atelier lessive du linge: pour échanger nos pratiques, nos trucs et astuces pour venir 

bout des taches récalcitrantes ou de la grisaille, du linge jauni... : le   vendredi 16 
octobre à 15h chez Catherine à Guilherand-Granges. Atelier limité à 6 personnes. 

S'inscrire auprès de cath.rolin@laposte.net

 atelier fabrication de baume à lèvres: Atelier animé par Samantha, chez Christine à

Saint-Peray (proximité du CEP). Date à venir (un mercredi à 20h30 ?). Atelier limité à 6 

personnes. Vous pouvez dès à présent vous incrire auprès de 

christine.ernie@hotmail.com 

Autres propositions d'ateliers :

  atelier cuisine végétarienne avec Marta => date à trouver 

 ateliers "ménage écolo" : pour échanger nos pratiques pour laver nos vitres, sols, 

surfaces, linge... et diffuser les  plus vertueuses 

 atelier "emballage cire d'abeille": transmettre à d'autres personnes les pratiques de 
l'atelier effecté en décembre 2019

 ateliers couture : faire appel pour récupérer des tissus (draps ou rideaux usagés...) 

pour confectionner des sacs à vrac....  

 c'est délicat de prêter sa machine à coudre, mais si on est 3 ou 4, une peut coudre 
et les autres préparer la couture  => des candidats pour cet atelier ?

 autres ateliers ?

Autres propositions

 Partager la liste de nos bouquins, notamment d'information pratiques sur la santé, 

l'environnement... qu'on pourrait s'échanger 

 action "To Good to Go" ?  des volontaires ? pour  informer les commerçants de cette 

possibilité d'écouler à prix réduit leur invendus alimentaires, et transmettre l'information 
aux contacts YAPLUKA si certains commerçants s'y mettent... 

5 . Information :

 Zone Gratuite : 2eme et 4eme mercredi du mois, de 9h à 12h place de la médiathèque 

8 -  Prochaine R°       semaine du 2 au 9 novembre   
lundi 2, mardi 3  ou jeudi 5 novembre, 18h30 ou 20h (cf. sondage)

 


