Compte rendu réunion publique du 4/11/2015
Présents : Valérie, Brigitte, Christine, ? , Floriane, Micheèle, J Charles, Gilles, SylvieP,
Archipel des mots, SylvieD, Suzanne, Jiri, Peter, Tim, Maro, Pierre, Alain, Fufu, Bénédicte,
Gwendoline, Emeric, JM Balaguer.
Donneur de parole : Eric
Gardien du temps : Greg (absent)
Scribe : Valérie
Ordre du jour :
Déchets et grande distribution
intervention du directeur d'Intermarche St Genis et Peron
recherche de pistes d'action communes pour la reduction des déchets.
Dates :
jusqu'au 7/11 expo photot sur les déchets à St Genis (J Monnet)
dim 8/11 gratiféria Versoix (14h?)
mer 11/11 reunion d'organisation de la gratifiéria de janvier 18h chez Isabelle
Lun 16/11 (20h?) conf sur l'eau Crozet
mer 18/11 eunion d'organisation de l'action emballages en supermarché 19h – lieu à
confirmer
sam 21 debriefing alternatiba 18h30-23h maison des associations Genève
sam 28/11 marche pour le climat Genève
dim 29/12 marche pour le climat Paaris
5 et 6 /12 alternatiba Montreuil
sam 12/12 manif à Paris pour COP 21
dim 13/12 élections !
Présentation
très intéressante de Jean Michel Balaguer, directeur des Intermarche St Genis et Peron.
Beaucoup de questions. On a un peu explosé le timing !
Le résumé ci-dessous est très résumé.
Les emballages des produits
• (possibilité de laisser les emballages à la caisse, obligatoire pour les magasins de
surface de + de 3000 m², possible à Peron et St Genis)
• beaucoup d'emballages individuels (pompote, madeleines,...). Pratique pour les
goûter des enfants !
• De + en + de plats préparés (cf pastabox)
• legumes emballés ds sacs non recyclables
• en France, il y a peu d'usine de recyclage des plastiques et seulement pour PET et
PEHD
Les déchets
• NB 73% des déchets proviennent du bâtiment...
• gaspillage principalement à la maison
• reste encore 17 milliards de sacs plastiques non reutilisables distribués par la grande
distribution
• ST Genis 240 tonnes de carton par an (recyclé)
• plastique : ne se recycle que le film etirable des palettes
• bcp de polystyrene (poisson) qui ne se recyccle pas (une seule usine ds le sud-ouest)
• cagettes bois progressivement remplacé des par cagettes plastiques
Déchets de fonctionnement
• boucherie – une faible partie sert à produire biocarburant

•
•
•
•
•
•
•

fruits et legumes : déchets collectés tous les matins par des paysans
œufs doivent être retirés 7j avant la date de peremption !
poisson : benne
découpe des fruits frais/jus frais (100 kg par jour)
casse client, ou produits abandonnés ds rayons
date courte à -50% : part bien
déchets frais : destinés à la méthanisation dans un avenir proche (incinéré pour
l'instant)

Déchets cachés
viande : toutes les bêtes sont abattues en Bretagne !!! (normes de abattoir)
Déchets extérieurs
• piles, ampoules
• petit electromenager
• capsules nespresso
Réduction des déchets
• suppression des sacs plastique pour légumes (sauf salade) : sacs papier
• obligation de supprimer les sacs plastique d'ici 2017 (sauf les sacs opaques!!!)
• légumes moches : ça marche pas, gens n'achètent pas
• essai de suppression des emballages sur yaourts : -30% des ventes...
• fermeture des congélateur : entraîne d'autres dépenses, bilan énergétique nul.
• Récupération de l'eau du toit : interdiction par la loi de l'utiliser me^me aux
toilettes !!!
Pistes de réflexion pour une action concertée
• nécessité de sensibiliser
• ludique et drole
• tenir compte de la spécificité pays de Gex
• affichage comparatif des prix au kg pour portion individuelle par rapport à gros
conditionnement (ex pompote vs pot en verre)
• affichage comparatif indiquant l'huile de palme (ex nutella vs autre)
• faire de la pub pour la récupération du petit électroménager
• mise ne place d'une collecte de bouchons
• possibilité d'utiliser son propre emballage pour la viande à la place du sac plastique
• sidefage : intervention sur le sujet de la santé
• faire savoir qu'on peut réutiliser les sacs en papiers des légumes
• Faire de la pub sur les caddies, le parking pour que les gens pensent à leur cabas
• possibilité de vendre des sacs cabas en coton, plus faciles à avoir sur soi
systématiquement
• chasse au trésor anti-emballages
• comparatif de chariot mini-déchet et maxi-dechet (poids de déchet/prix). msg
général : prix au kilo, la différence c'est l'emballage
• + de vente en vrac
• incohérence des loi : interpeller les députes
• organisation des étageres : les produits avec moins d'emballage sur les parties
centrales, le reste en haut et en bas
• faire comprendre que acheter est un acte militant
• exemple de greenpeace ; choisir un produit particulier.
Quand
• SERD (semaine europeene de Reduction de Dechets) un peu trop proche (du 23 au
29/11)
• à voir plutot une semaine avant noel : le sam 18/12 ???
•
Prochaine réunion le 2 décembre : AG

