
 

 

 

 *Commission santé-environnement du 9 janvier 2017* 

 

*Présents *: Annie Guilloux, Cécile Oléon, Mélanie (stagiaire), Pierre 

Leloarer, Patrice Lescan, Michel Namy, Bernard Pannetier, Maurice Papoular 

 

Excusés: Pierre Vernet, Didier Candelon 

 

*Consommer autrement* 

 

 L’UFC Grenoble-Voiron a été sollicitée par la *mairie de Saint Martin 

 d’Hères* pour intervenir sur le thème « Consommer autrement ». 

 Il y aura en particulier la possibilité d’avoir un stand lors de la foire 

 verte du Murier (centre de loisir) le dimanche 21 mai. 

 Une réunion est prévue le 26 janvier à la mairie pour échanger avec les 

 responsables sur l'organisation d'ateliers conso et préparer l’évènement 

 (Cécile, Pierre, Mélanie, Nicole,..). 

  

Une rencontre avec la MDH Prémol est prévue le 12 janvier .  

Jean et Aissatou doivent nous faire un CR de cette réunion 

 

*Conférence de presse sur la qualité de l’eau potable* (fin janvier) 

  

 La Fédération s’apprête à mettre en ligne une version remise à jour de la 

carte interactive (pour info la carte précédente : 

 https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/). 

 

 Ce sera l’occasion d’une action vers les médias avec conférences de  

 presse(synchronisées) nationale et locales. Michel Namy va inscrire l’AL 

UFC Grenoble-Voiron pour participer à cette campagne (personne référente  

 Cécile Oléon). En pratique les documents « personnalisés » pour chaque AL 

seront envoyés par la fédération quelques jours avant la date officielle. 

  

 *Comité des usagers « déchets » de Grenoble-Alpes-Métropole* 

  

 La métro sollicite l’UFC pour participer, au sein du collège associatif, à 

 ce nouveau comité des usagers dont la première réunion se tiendra le mardi 

 7 février à 18h au siège de la métro,3 rue Malakoff. Il faut proposer un 

titulaire et un suppléant. Réponse à donner avant le 19 janvier. Il n’y a 

 pas de candidat au sein de la commission, Michel Namy fera un appel à 

 candidature dans la liste des bénévoles. 

 Pour info, le comité des usagers aura à se prononcer sur le choix pour 

 2020-2030 des scénarios de gestion des déchets discutés lors du forum  

 « nos déchets demain » du 18 novembre 

 

 participation.lametro.fr/media/default/0001/01/e091b53aa5f25f 

 fc4195f534dc3723c47f01d2b3.pdf) 

  

 *divers *  

 

 - quelques échanges sur divers sujets importants pour le consommateur : 

 perturbateurs endocriniens, diésel, Voiture électrique, …. 

 - un dossier contenant les comptes-rendus des séances du comité des 

usagers Eaux en 2015 et 2016 est disponible pour consultation sur le 

présentoir de la salle de réunion. 

  

 *Prochaine commission: le lundi 13 février de 9h à 11 

 

https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/
http://participation.lametro.fr/media/default/0001/01/e091b53aa5f25f

