CR de Réunion
Association TRAVISA
Groupe de Travail : Valorisation des Déchets
15/03/13
1. Ordre du jour
●
●

Projet pilote « Du déchet organique aux jardins partagés d'actifs »
Journée DD du 03/04/13

Sont présents à cette réunion :
●
●
●
●

Stephane Nedonsel
Karine Laffont
JeanGuillaume Clabaut
Kristell Coutel

2. Points à aborder
●

Lecture et modification du template des jardins partagés

3. CR de réunion

a) Journée du DD
●

Réponse de Mme Zunino: le déchetpolitain ne pourra pas se faire à la médiathèque cette
année.

●

L'utilisation du parvis a été faites auprès de la mairie qui transmet la demande
auprès de la police.

●

Voir Planning et objectif plus loin...

b) Jardins partagés d'actifs
●

Le template a bien progressé et chacun a complété à sa guise.

●

Nous avons repris le template et fait des modifications concertées jusqu’à la page 9.
Si il y a des modifications qui ne conviennent pas, n’hésitez pas à faire des
commentaires. Nous avons essayé d’alléger au maximum pour la lisibilité du public.

●

Pour le cycle de vie ,page 9, une fourchette et une fourche sera rajoutée dans les
mains du bonhomme.

● Voir Planning et objectif plus loin...
4. Plannification et Objectifs
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●

Reunion mercredi prochain annulée dû à la réunion du Vélopolitain.

●

JG doit recontacter Mme Zunino (médiathèque):
 pour lui transmettre les références des livres à présenter lors de la semaine du

DD
 pour connaître le déroulement de la journée du DD et la présence de nos
partenaires.
●

Kristell: partager le template des jardins avec les partenaires et leurs envoyer l’info.

●

Karine: Commander auprès de l’Ademe les 4 documents sélectionnés pour distribuer
lors de la journée DD

●

Tout le monde: Reprendre le template_Corporate_gargen à partir de la page 10,
complèter et faire des commentaires.

●

Tout le monde: Réaliser une page style PowerPoint avec votre témoignage et photos sur
des actes écocitoyens réalisés à la maison, au travail.... (Ex: voir le témoignage de
Karine dans le dossier partagé)

Si vous souhaitez avoir plus d'information, vous pouvez nous rejoindre à la
médiathèque lors de la prochaine réunion qui sera communiquée ultérieurement.

Bonne fin de WE,

