Semoy en transition

Groupe Ateliers Zéro Déchet
Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2019
Étaient présents :
Jany Maufrais, Alienor Genet-Delpy, Patricia Blanc et Jean-Paul Legal.
Les ajouts / précisions post-réunion sont ajoutés en bleu.

Financement :
Trois possibilités distinctes ou à mixer :
- budget de fonctionnement communal
- subvention à l'association Semoy en transition
- prêt de salle à des professionnel-les qui gèrent le coût directement avec les participant·es

Fonctionnement :
Plusieurs possibilités à mixer :

Ateliers gratuits animés par des bénévoles de la commune ou non :
Ateliers sans budget nécessaire :
 Tawashi (éponge japonaise à base de chaussettes recyclées, chacun-e apporte ses chaussettes célibataires
et sa paire de ciseaux),
 calendrier de l'avent (en novembre),
 décorations de Noël et cadeaux maison (en décembre),
 jeu de société récup.…
Ateliers avec petit budget :
 entretien de la maison : lessive au savon de Marseille, au lierre, à la saponaire, liquide vaisselle, tablette ou
poudre lave-vaisselle, liquide détachant, pierre détachante, pastille effervescente WC.
 toilette : déodorant, dentifrice, masque, savon 2e vie, liniment bébé, baume à lèvres, gel aloe vera, baume
solaire, macérât huileux…
 certains ateliers nécessitent un point de cuisson ou une prise électrique
 chacun-e apporte son contenant (bocal de conserve type confiture….)
Discussions, débat, projection :
 autour du zéro déchet
 autour des produits magiques (vinaigre, citron, bicarbonate, savon de Marseille)
 et des outils magiques (brosses à vaisselles, lingettes tissus ou tawashis)….
 se créer son pochon à sac à main avec paille, verre rétractable, serviette.
Des bénévoles associatifs peuvent également intervenir :
Les adhérent-e-s de l'assocation Zéro déchet (https://nopoubelles.wordpress.com/), des adhérents de l'association
Le Coquelicot de Saint Hilaire Saint Mesmin. (Prévoir frais de transport uniquement).

Ateliers ou conférences animés par des professionnel-les :
a/ L'atelier « Riline Couture », animé par Marie-Line Constantin (http://riline-couture.fr/)
Budget : 5 € par heure et par personne avec un minimum de 4 personnes.
Des lingettes démaquillantes et/ou nettoyantes, des lingettes en remplacement du sopalin, des sacs à vrac, sac à
pain pourraient être confectionnés avec son aide et ses machines à coudre.
Chacun-e apporte serviettes éponges usagées ou non, cotonnades, machine à coudre ou non.
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b/ Les Mouvements Zéro animés par Justine Davasse pour des ateliers entretien de la maison, produits de toilette,
des conférences ou des débats.
c/ L'association soutien au Japon propose des ateliers de Furoshiki (art japonais d'emballage des cadeaux avec
des tissus de récupération, des foulards…) ou d'origami (avec des papiers recyclés bien sûr !!)
http://soutienaujapon.blogspot.com/
d/ Marion Nature pour des ateliers sur l'alimentation et le gaspillage alimentaire (atelier cuisine anti gaspi, atelier
contenants alimentaires et additifs)(https://www.marion-nature.org/ 06.52.75.65.07 - marionnature2016@gmail.com)
e/ Vincent Viala Conférence Gesticulée (Le Grand Tri) https://conferences-gesticulees.net/gesticulants/vialavincent/
f/ Chantal Detry ateliers Kokedama, Land Art éphémère, Jouons avec la nature, tapisserie de jardin, peindre avec
les légumes...(https://artfloral.wordpress.com/page/1/)

Autre
Atelier de rentrée pour les fournitures scolaires :
 Réutiliser le matériel des enfants, classeur par exemple ?
 Package de rentrée ?
 Troc scolaire : comment organiser ?
 Les vêtements qui restent ?
 À voir avec les parents d’élèves.
Gendarmes des poubelles
Lors de la fête locale, avoir des gendarmes de poubelle ou des jeunes qui débarrassent les plateaux ?

Fréquence :
Un samedi par mois de 10h à 12h. Lieu à préciser.
Lors des événements sur la commune : Noël (un stand tawashi et décorations de Noël, plus une présentation de
l'association Semoy en transition le 14 décembre), troc scolaire des fournitures scolaires inutilisées (entre juin et
septembre), fête des écoles, journée des associations.

Organisation :
 Sur inscription, gratuité ou participation selon le fonctionnement choisi.
 Huit ateliers la première année semble un nombre raisonnable.
 Une fiche de l'atelier devra être fournie (matériel fourni ou à fournir, prise électrique ou point de cuisson
nécessaire, nombre de participants maximum, âge minimum requis ou non, budget, durée de l'atelier, matériel
à apporter par les participant-e-s…..)
 Stockage des matières premières ? un placard à la maison des assos ?
 Qui achète les matières premières ?

Communication :
Le kiosque, commerces, site de la commune.

Mise en contact :
De toutes et tous les acteurs/trices intéressé-e-s (Aliénor, Patricia, Jany, Julie, Isabelle)
patricia.blanc@ville-semoy.fr, jany.maufrais@free.fr, isa.verdier@wanadoo.fr, Aliénor Gent-Delpy, Julie Moriceau.

Bravo aux jeunes !!!
Une discosoupe est prochainement prévue elle sera animée par l'association des juniors.

Prochaine réunion : à définir.
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