
YAPLUKA     Groupe CONSO  réunion du 1 décembre 2020

COMPTE RENDU

Prochaine réunion   mardi 8 décembre à 20h        sur https://meet.jit.si/YAPLUKAconso  ,  ou 
01.84.88.6478 ,  code :  950 036 580# 

Présentes : Anne,  Béatrice, Christine, Samantha, Catherine

• Repair Café  => Référente Samantha

• Contacté atelier petites mains : ils ont du matériel à proposer (boutons, fils...)  et pourraient 

venir avec leur machine à coudre pour l'atelier "couture" intégré au repair café
• attend retour demande de RDV Bénédicte Rossi (élue CCRC)

• Christine veut bien contacter Catherine Robinet (Valence Atelier libre) pour lui demander 

conseils et savoir si des personnes de VAL  pourraient nous aider... 
• Béatrice signale dans la revue Happinez  => 3 pages sur les Repair cafés aux états unis 

• Pollution lumineuse :   Béatrice Référente "voie lactée" 

• objectif 

• éclairage public => c'est éclairé toute la nuit => réduire

• commerces :  se renseigner sur la nouvelle réglementation applicable en 2021 et 

vérifier son application 
• actions 

• prendre RDV avec les élus responsables de l'éclairage public pour faire l'état des 

lieux et voir comment améliorer 
• préparer un argumentaire (s'appuyer sur le site de ANPCEN- travail de 

synthèse des documents, très nombreux et détaillés) : Gaspillage / santé / 
découvrir la voie lactée.... 

• commerces :  se renseigner sur la nouvelle réglementation applicable en 2021 ,  

vérifier son application voir si la mairie peut faire éteindre plus tôt (21h, comme 
certaines enseignes de pole 2000)

• faire appel à volontaires sur le site de Yapluka (ou page facebook) pour vérifier heure

d'extinction des commerces et /ou contacter les commerces pour leur demander 
d'éteindre plus tôt  => dans un second temps

• Atelier couture 

• envisager en janvier un atelier "sacs" : sac à pain, sac porte-tarte...  en lien avec les "petites 

mains"
• Récup d'eau 

• sensibiliser à économiser l'eau, et à en rejeter le moins possible dans le réseau 

d'assainissement (pour éviter l'impact du traitement dans la station d'épuration) . Par exemple
récupérer l'eau de lavage des légumes pour arroser les plantes ... 

• transition énergétique : ou trouver des conseils pratiques et solutions écologiques pour rénover une 

"passoire énergétique" => ALEC 07, ADIL 26 ... 

  Solidarité : penser en cette période de fin d'année à faire des cadeaux "Artisans du monde" (artisanat,  
alimentation ...) afin de soutenir ces petits paysans et artisans qui en ont particulièrement besoin cette 
année...

https://meet.jit.si/YAPLUKAconso

