
Compte rendu de la mini-réunion du groupe citoyenneté de Yapluka le mercredi 17 
novembre 2021

- Présents     :   Tom et Catherine

- Le collectif Alternatives à la déviation.  

Yapluka n’en fait pas partie mais se tient informé d’autant plus que certains membres y 
participent.
Le collectif reste motivé et mobilisé, tout en demandant du renfort. Ils préparent un 
communiqué et vont demander à être reçus par la CCRC. Une prochaine réunion sera 
programmée et les membres de Yapluka seront informés pour y participer si cela les 
intéresse.

- Rendez-vous dans les quartiers.  
Pas de retours de Sabine et Françoise. Mais à l’initiative de Dominique Durand, une soupe de 
courge conviviale est prévue le samedi 4 décembre à partir de 11 h au parc Marcale de St 
Péray pour les membres et sympathisants de Yapluka mais également pour tous les habitants
qui veulent venir.
La soupe chaude est fournie, table et bancs aussi. Reste à chacun d’apporter couverts, 
boissons et compléments à grignoter. Ce sera une rencontre conviviale avec quelques 
animations : lombri-composteur, zone de gratuité (à confirmer).
Catherine s’occupe de l’affiche et Tom de l’impression et de la distribution.

- Controverse  
Comme convenu elle se tiendra le vendredi 3 décembre à 20 h au 42 rue de la république, 
face à la médiathèque, dans la belle cave accueillante de nos amis. Participation aux frais 
pour le chauffage.
Tom, JC et Emmanuel proposent une soirée de réflexion (avec 45 mns de vidéos) sur la 
différence et même l’opposition entre le Revenu de Base et le Salaire à vie. L’affiche est 
prête et sera diffusée prochainement.

- Budget participatif     :  
Nous avons été consultés par la mairie. Nous avons remis nos réflexions à ce sujet (Françoise 
et Catherine). Mais Tom pointe le problème lié aux votes numériques des habitants. En effet, 
comme cela se passe dans beaucoup de municipalités, les projets sont déposés sur le site 
internet de la mairie et le vote des habitants pour choisir le projet se passe aussi sur ce site. 
Contrairement au vote dans une urne,  le vote électronique n’est pas contrôlable de manière 
démocratique par n’importe quel/le citoyen/ne. 

Nous devons veiller à ce que petit à petit ce vote ne devienne insidieusement la règle pour 
tous les votes. A interroger.

- Partage de savoirs     :  
Pas d’avancées pour l’instant.

- Fête de la nature     :  
Le groupe agriculture propose au CA, une mobilisation importante autour de la fête de la 
nature du 22 mai 2022. Sur 3 ou 4 jours. Il pourrait s’agir d’un grand évènement organisé par 
Yapluka en lien avec d’autres associations, autour du thème de la nature. Tous les groupes 
pourraient se mobiliser et proposer une animation. Une journée entière pourrait être 
consacrée aux déchets. Pourquoi, contrairement à la Nature, monde animal et végétal, nous 
les humains produisons tant de déchets ? 
Notre groupe citoyenneté pourrait proposer une réflexion sur notre rapport à la nature. 
Inviter un philosophe de la nature ? une conférence gesticulée ?  François Sarranno, 
l’océanographe de Coustaud , qui vit aux alentours de Valence ? La compagnie Tout’Court 
(Plastic et Toc). ? Voir avec Kim et Raph si nous pouvons organiser les « tartinades 
dansantes » dans ces journées.



Pour marquer mieux avec un grand évènement plutôt que plusieurs petits.

Prochaine réunion le lundi 13 décembre dès 19 h chez Oriane au 46 rue de la 
république à St Péray


