
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 5 janvier 2022

Présent(e)s : Catherine G., Béatrice, Sophie, Dominique,  Jean-Marc, Pascal, Tom, François
Président de séance :  Dominique
Secrétaire : François
Prochaine réunion : mercredi 9 février 2022 à 19h. 
A l’agenda : présentation des comptes en vue d’une AG

Agriculture : 

Yapluka fête la nature  du 19 au 22 mai 2022

(dans le cadre des évènements proposés par l’Association fête de la nature – nationale : sur des 
dates du mercredi 18 au dimanche 22 mai)

Les organisateurs seront Yapluka, Agri Bio Ardèche et l’AMAP de Saint Péray.

Les lieux : Crussol – théatre de verdure/ Marcale

Prévoir un replis au CEP => Dom demande pour les lieux à la mairie

Toujours à la recherche d’un conférencier – ou un film

Relance conférenciers => Catherine G.

La CCRC, et la mairie (qui feront un évènement à l'automne 2022) pourraient participer 
financièrement, mais ne veulent pas organiser. 

Au programme : voir le CR sur site

Jeudi : 

• conférence sur biodiversité et agriculture (vignoble, déviation)

• présentation des journées à suivre.

Vendredi : 

• scolaire/ médiathèque => pris en charge par « Plaine & Terre »

• Controverse : Thème à trouver autour de la biodiversité – ou bien viticulture

Samedi/ Dimanche (matin) : Ateliers à organiser/ visite de fermes – voir ce que des agriculteurs 
font.

• visite de fermes/ jardins partagés/ ferme apicole/ parcours vignobles

• installation PV de Jacquet => Jean-Marc sollicite Jacquet

• sol vivant/ la vie dans le compost/ construction d’hôtels à insectes

• plantes sauvages

Chaque groupe propose une animation : on pense déjà

http://yapluka07.org/groupe-agri-cr-20-12-21


• Energie : Le Photovoltaique & Activité Aurance Energies – faire de la recherche de 
financements/ actionnaires. Présenter un film

• Déplacement : 

◦ Gravage vélo, 

◦ Préparer des circuit vélo vers les fermes & lieu d’atelier distants. Définir les heures de 
visite prévoir  en complément d’organisation de covoiturage

Dimanche soir : fête finale

3 réunions à suivre pour l’organisation de ces journées

Citoyenneté  :

Collectif déviation : continuer les actions concernant l’opposition aux projet. Intéresser les St 
Pérollais à l’étude de solutions alternatives à cette déviation et avoir un débat public sur cette 
action.

Controverse : Salaire à vie vs Salaire universel 
Cet évènement a bien été réalisé le 3/12. 
Assez peu de monde pour cette première édition depuis COVID – Est-ce dû au choix du lieux?
manque de publicité ?

Végétalisation :
La rue Jeanne d’Arc – végétation instalée
La rue des Soeurs Dominique – Espace dégagé...en attente des plantations

Pot Commun – partage de savoir : 
Quelques retours reçus suite à appel initial. Reste à organiser avec la médiathèque
(Café philo, Photo, musique, déchets)

Transversal & CA :

Déplacement :

Enquête déplacement Toulaud : (voir paragraphe Toulaud ci-dessous)

Relations mairie : Courrier à préparer pour connaître les données des radars + demander à être 
impliqué sur projet connexion de St Péray à la voie Bleue

Collège à vélo : l’édition du 17/12 a peu mobilisé d’élèves (une quarantaine de vélo/ trottinettes). 
Et le constat de manque d’éclairage ou vêtement visible est confirmé, malgré le rappel effectué 
dans le message d’information aux parents d’élèves.

Déplacement modes doux : focus à venir sur la zone Pôle 2000-Maladière – en particulier 
concernant l’installation de parking vélo avec arceaux.

Gravage vélos au marché : on attends le printemps pour s’installer

PCAET déplacements : RAS



Alimentation/ consommation :

Eclairage nocturne : 

Les communes environnantes ont été contactées pour savoir comment ça se passe. La plupart ont 
franchi le pas de l’extinction de (23h à 6h env.) => prise de RdV avec Granges et Charmes

Repair café : infos prises au Repair Café de Valence.

Déchets : Demander  un RDV à la CCRC pour faire le point sur les nouvelles consignes de tri et 
sur le plan de prévention déchets du territoire. 

Ateliers :  Nous prévoyons des ateliers fabrication de baume à lèvres , atelier de fabrication de 
tablettes lave-vaisselle ,  atelier fabrication Kéfir, atelier échange de savoirs jardinage, ateliers 
semis et boutures. Ateliers animés par l'un ou l'autre membre du groupe, à priori au domicile de l'un
d'entre nous. 

Energie :

L’AMI de solarisation de écoles de la CCRC est gagnée!! Aurance Energie est retenue. 
Maintenant, il faut travailler sur le déclenchement  des COT : (Convention d’Occupation 
Temporaire) avec les mairies et lancer les études sur chaque site. Les installations seront à réaliser 
hors période scolaire. Les réalisations devraient s'étaler sur les exercices 2022- 2023.
Rôle de Yapluka : information auprès des écoles, des actionnaires, des élèves, organiser des 
manifestations aux ouvertures des installations.
Les besoins en fond propre seront d'environ 150K€ pour les investissements. Communications à 
faire autour de cela.

Les sommes des locations pourront être allouées à des actions de sensibilisation à l'écologie auprès 
des élèves. On pense au programme Watty – mais les autres sujets sur la transition écologique sont 
aussi possibles.
Aurance-Energies ne fonctionne qu'avec des bénévoles. La structure bénéficie d'un emploi partagée
pour la réalisation des études et le suivi des chantiers.

Travaux sur plaquette « Economies d’énergie » en cours...A sortir

PCAET Energie : RAS

Toulaud :
Contact en cours pour monter un café associatif à Toulaud

Enquête « Vélo à Toulaud » ...date de clôture au 15/1
A ce jour, 56 réponses reçues – principalement actifs et jeunes
Pour les distances habituelles de parcours : 1/3 15km et plus, 1/3 entre 5 et 15km, 1/3 à 5km ou 
moins
63 % ont déjà pensé à utiliser des vélos pour leurs déplacements
68 % intéressés par l’offre libre service si des vélos installés à Toulaud
60 % intéressés par utilisation d’une borne de recharge


