
                    COMPTE-RENDU de l'AG de CAEM, 29 mars 2019
                                   PROPOSITIONS DES ATELIERS

PROPOSITIONS concernant l'ASSOCIATION CAEM : 

Prix des adhésions     : 

- 5€ par adhésion individuelle (ou plus si dons) et une voix par vote
- 5€ par personne morale (associations) et une voix par vote
- Gratuité d'inscription pour les enfants mineurs (- de 18 ans) mais sans voix pour les votes

- Négocier avec les assurances pour la gratuité des enfants mineurs de membres de l'association 
(Michel)

Propositions concernant le LOCAL : 

- Proposition d'aide pour le nettoyage du local     : Annie,  Mouchet, Noëlle, Cécile, Martine,  Manu...

Animation d'atelier : 
      - Atelier « récup »
      -Atelier de fabrication d’éponges « Tawashi » (Patricia)
      - Atelier de fabrication de teintures et d'huiles arnica, calendula, millepertuis….
                                                                                                                         (Noëlle)
Dons : 
 2 canapés donnés et quelques meubles  (Nico. E. + Jean-Louis) 
- 1 Frigo donné (Martine)

Propositions d'activités     : 
- Faire une liste de mobilier à diffuser aux adhérents pour voir ce qui pourrait être récupéré
- Faire une cuisine commune pour les repas midi soir et pour faire ses conserves
- Soirées débat autour de documentaires (écologie…), festival de documentaires (Alimenteur...)

Propositions concernant les DÉCHETS : 

Ateliers : 
- Atelier compostage, toilettes sèches, broyage des déchets verts
-Atelier fabrication de disque à démaquiller
-Atelier fabrication DY / cosmétiques. Salle de la Fourmillière ?  (Mélina)
-Atelier fabrication d'essuie-tout lavables 
-Atelier fabrication de « cello-frais » recyclables /récupération (Michel)
- Atelier Yaourts (Lise)
- Atelier fabrication d'un vélo-mixeur 
- Atelier choucroute + lacto-fermentation (Yves)
- Atelier réparation vélo, petit matériel électrique (Martine)



Mise à disposition     : 
- Mise à disposition d'une broyeuse pour petit bois
                                    pour aller chez les particuliers pour faire du BRF →  paillage ? 
                                    Ok mise à disposition, mais moteur thermique => bruit (Guy)
- Mise à disposition de terrains agricoles pour « déchets verts » pour éviter d'aller les jeter en 
décharge.  => nouveaux sols, permacutlure

Récupération : 
- récupération de la laine pour le jardin ou des créations ( contacter à partir de juin 
isa.fivel@gmail.com )
- récupération du marc de café (pour les restaurants) Mycelium + marc de café => champignons
- récolte de lierre en forêt ou maisons abandonnées pour faire de la lessive

Propositions : 
- Création d'une usine à compost à St Julien, et généralisable partout ailleurs
- Usine à engrais « dynamite » à partir d'urine et de cendre de bois (Michel)
- Faire ses cours au marché une fois par semaine (moins d'emballage, moins de trajets, moins
  d'énergie et plus de liens créés)
- Favoriser le compostage, les toilettes sèches.

Sensibilisation : 
- rencontres de sensibilisation avec les établissements scolaires
                                                                        (OK pour le collège de Modane : Philippe)
- Initiation des aides-ménagères au tri sélectif

Propositions concernant les PROJETS : 

Gaspillage : 
-Maraudes dans les jardins pour récolter les fruits abandonnés
- Écouler les surplus de jardin par CAEM (et procurer une ressource pour les sans-papier) : Michel 

Faire connaître : 
- Faire de la publicité pour proposer des produits locaux dans les cantines scolaires 
- Circuit « vélo-découverte de producteurs locaux », avec visites de ferme
- Proposer des produits locaux dans les cantines scolaires
- Discuter et travailler avec les commerçants (Biocoop, bouchers  ) sans vouloir les remplacer

Convivialité     et autonomie   : 
- Faire un jardin partagé en ville (St Jean) ?

 Projet ''Théâtre et bouffe     »   de Daniel + Renaud (pdt du Comité des Associations de St Rémy de 
Maurienne

« Ecoute et regarde » : gérer la partie bouffe locale lors des spectacles dans les fermes
L'équipe « théâtre » fait un « tout-compris » pour l'entrée du spectacle.
Question : n'est-ce pas déjà ce que fait la biennale ? → se renseigner pour le faire entre mauriennais

Propositions concernant le GROUPEMENT D'ACHATS : 

mailto:isa.fivel@gmail.com


Demandes : 
- Pommes, pommes de terre,
- huile, vin, pâtes

Produits existant :
- Lait local (hors zone Beaufort)
- Noix de Grenoble (Isère,Mylène )
- Légumes, savon (Isère, Le PotaJé…)
- Grouper des commandes de yaourts grand format et d'agrumes (venant d'Italie?)

Dons : 
- Prêt de contenants : seaux de 5 ou 10 l (Mélina et Nicolas E.)
- Balance pour peser les achats donnée (Amap Aiguebelle)

Associations existantes     : 
- L'Amap d'Aiguebelle propose : pommes, poires, raisin, abricots, pêches, fraises…. → livrés direct 
producteurs du Sud
- Association « Brouette et paniers » de Haute Savoie
- Taninges : commandes groupées AB : contacter le Président Alexandre
                  ici : le contact en Maurienne : André 
- Groupement Atoutboutchamps

Proposition : 
- Nommer des personnes relais dans chaque commune (Annie)

Propositions de PRODUCTEURS/TRICES : 

Producteurs/trices : 

- Canton de La Chambre : viande à la ferme, fromage Cartier, maraîcher Champiot à St Léger, miel
- Albiez le jeune : Producteur de plantes, fromage de chèvre, chocolatier/ère (Cécile )
- Yourte d'Odile à Montdenis (infos déjà dans la base)
- Terrains de Maurienne
- Maurienne à table
- Chercher à joindre les anciennes Amap
- Contacter les ruchers-école pour lister les petits producteurs
- WAG (We Act for Good) du WWF

Proposition     : 
- Militer pour conserver les zones agricoles et pour augmenter le nombre de petits producteurs


