
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 26 mai 2021

Présent(e)s : Catherine G., Catherine R., Aurélie, Pascal, Jean-Marc, Paul , Thomas, Dominique, 
François
Président de scéance : Thomas
Secrétaire : François
Prochaine réunion : 23/06/2021 ...19h au 42
A l’agenda : organisation d’un évènement fédérateur à la rentrée

Agriculture :
Découverte d’une expérience d’agroforesterie en Hérault, pour les maraîchers  et vignerons du 
groupe.
Échanges intéressants avec les agriculteurs concernés, qui ont cette pratique depuis longtemps (20 
ans)
- culture bois d’œuvre et vigne (Pin, fruitiers, oliviers) résultats pas concluant.
- Plus propice pour grande culture (peuplier/ blé).

Le groupe AGRI a aussi effectué une visite à la ferme de la Durette à AVIGNON (maraîchage et 
arbo) Expérience très intéressante qui est concluante sur maraîchage...cette pratique est déjà en 
œuvre chez les maraîchers de la plaine

Le syndicat de l’appellation Cornas est très concerné par les sujets de transition écologique  et tire 
beaucoup vers la culture bio des vignes ainsi que la biodiversité dans celles-ci.

Yapluka portera un projet « Fête de la nature (biodiversité) » pour juin 2022. 

Jardin partagé : une cuve a été mise à disposition par la mairie pour l’arrosage des jardins. Celle-ci 
a été remplie (15m3). Par la suite le remplissage de la cuve sera assuré par la récupération des eaux 
des toits voisins. Des voisins proposent de mettre un poulailler dans le jardin => contact avec 
CCRC.
Toulaud :
peu de rencontres pendant confinement.
Travail avec la mairie sur le projet « Calade » continue.
Boffres :
Actes Boffres travaille sur un projet « école de la transition » pour une vingtaine d’élèves, 
Des chantiers participatifs pourraient être organisés pour aménagement des locaux aux Blaches à 
Vernoux (ancien gîte)
Déplacement :
Bonne satisfaction concernant l’opération Collège à vélo. La coopération a parfaitement fonctionné
entre Yapluka, le collège et la Mairie. 

Opération « tous au collège à vélo » reconduite 28 mai et 11 juin afin de conserver une dynamique 
autour des déplacements mode doux.

Péréniser ces mouvements l’année prochaine, régulièrement, pour aller vers une pratique plus 
habituelle. Il faudrait également trouver moyen de prendre en compte les piétons.

D’autres collèges du secteur (Beaumont, Portes,,…) font le même genre d’opération => il faudrait 



s’ouvrir à des évènements plus régionaux, en passant par la coordination des profs d’EPS de la 
région.

Végétalisation : Rue Jeanne d’Arc - accord mairie pour le retrait de 6 places de stationnement pour 
dégager un espace de 1,7m et ajout terre végétale. La mise en place des plantes et entretien seront 
réalisés par les habitants mitoyens volontaires. Cet espace doit servir de zone test. 
Mise en place prévue pour la Toussaint car la période est favorable à la plantation.
Alimentation/ consommation :
Petite activité en cette période.
Mise à jour de la plaquette éditée et publiée (à minima sur site).

Repair café , à redémarrer à la rentrée. Il est proposé d’organiser des ateliers pratiques (couture, 
bouture,…)

Tirage au niveau national d'un autocollant générique « stop pub » prévu en grand nombre pour 
effectuer une large diffusion, dans le cadre de la campagne nationale de réduction des déchets. 

YAPLUKA pourra participer à cette campagne à l'automne. La pratique de la diffusion de ces 
autocollants par des intermédiaires permet d’inciter les gens qui distribuent à devenir « référent 
déchet ». La démarche logique serait plutôt d’interdire par défaut la diffusion de publicité papier et 
d’avoir un autocollant « Pub acceptée » pour ceux que cela intéresse...Expérimentation à venir dans
ce sens au niveau national.

Citoyenneté :
Rassemblement à Crussol pour l’assemblée citoyenne…cette initiative a été portée à notre 
connaissance et jugée intéressante. Toutefois Yapluka ne s’est pas impliqué dans l’organisation de 
cet évènement. 
Energie :
Plaquette construire et rénovation disponible mais non diffusée, faute de manifestation.
Nouvelle plaquette « économiser l’énergie au quotidien » en préparation.

Projet PV chez Costechareyre : Etude et contrat EDF sont prêts pour réalisation. Chantier 
participatif prévu en juillet pour préparation du toit.

Dans le cadre du PCAET, la communauté de commune prépare un projet de solarisation sur les toits
des écoles du territoire. Une consultation devrait être lancée auquel Aurance-Energies 
est susceptible de répondre.

Achat d’actions Aurance par Yapluka : il est décidé l’achat de 10 nouvelles actions dans la SAS 
pour un montant de 500€ afin apporter notre appui à la production d’énergies renouvelables locales.

Suite sur article DL : 
Proposer rencontre avec Mme Badier pour explications : Catherine R., Pascal, Jean-Marc

Préparer article de réponse

Catherine
pour prise de

RdV

Jean-Marc
Radio BLV : 
présentation de Yapluka

Paul & 
Dominique

Habitat participatif : 
Le groupe existe (informel) et demande à intégrer Yapluka. 
Objectif : promouvoir un genre d’habitat écologique, transgénérationel
Projet de 10 foyers pour installation d’un habitat partagé sur terrain 3000m2 à Saint Peray pour 



construire un habitat passif. Il sera probablement nécessaire de faire appel a des chantiers 
participatifs pour mener à bien la réalisation.

Les objectifs poursuivis étant compatibles avec ceux de Yapluka, le CA donne son accord pour 
créer ce groupe au sein de l’association
Conférence :
Conférence théatralisé d'Anne-Marie Foin : "LE VISIONNAIRE, LE PHILOSOPHE ET LES 
AQUOIBONNiSTES"  à présenter au public quand on pourra. 
Losne&co :
L'association"Losnes&Co"  organise deux journées  "SOYONS FÊTE LA NATURE" à soyons les 
12 et 13 juin.
Le groupe énergie est référent pour cette manifestation.

Crussol Festival :
Nous n’avons pas répondu à la demande d’inscription au village citoyen. Nous n’avons pas reçu de 



relance.
La préservation du site sur ce genre d’évènement qui brasse beaucoup de monde sur les pelouses de
Crussol pose question. 


