
Compte rendu Samedi Citoyen du 04 Février 2017 : Thème : Consommer Local et Solidaire 

 

Objectif de la rencontre : Dans la suite de la diffusion du Film « DEMAIN » échanger sur la possibilité de mise en œuvre de différentes actions portées par 
des habitants : Incroyables Comestibles- Epicerie Solidaire… 

Présents : 18 Habitants, 6 Elus de la Majorité, Responsable communication de la Ville de Crolles. 

Tour de table de présentation et expression des attentes : Intérêt des participants sur la question du consommer local. Attentes d’informations, de 
précisions sur la définition du consommer solidaire. Inquiétude exprimée par un habitant sur la nécessité de préserver du foncier agricole. 

Ouverture par Nelly Gros en charge de l’agriculture : Rappel de la situation à Crolles 

• Rappel de l’initiative : Incroyables comestibles 
• Retour d’habitantes de leur visite à Claix du « Zeybu » : Epicerie solidaire 

 Résumé des échanges Décisions QUI/Quand 
L’AGRICULTURE à Crolles 1450 ha de surface totale de la commune. 

Un territoire « équilibré » : 1/3 du territoire= Zone 
d’habitations ; 1/3 Agriculture ;1/3 Economie. 
8 Exploitants agricoles sur la commune (chiffres élevés 
pour le territoire du Grésivaudan). 
Politique communale de longue date qui permet 
l’utilisation de parcelles réservées à l’implantation 
« économique » et non encore utilisée par des exploitants 
agricoles. 
 
Mise à disposition des habitants de parcelles de jardins 
dans le Parc Paturel + travail avec les bailleurs sociaux 
pour faciliter la mise à disposition des locataires de 
parcelles de jardins 

  

INCROYABLES COMESTIBLES Présentation du « concept » : Planter dans l’espace public 
des plantes comestibles et permettre aux habitants d’en 
disposer. L’objectif poursuivi est de permettre que 

Repérage à Crolles par 
des habitants de la 
possibilité d’investir 

Constitution 
d’un groupe 
d’habitants 



chacun se réapproprie le « cycle de vie » des plantes et 
aussi de s’approprier autrement les espaces publiques.  
Echanges autour de la notion de réciprocité et de non 
concurrence à l’encontre des agriculteurs. Se rendre 
compte du travail demandé pour produire des légumes. 
Rappel de la présence au Parc Paturel d’un espace destiné 
à ce type d’initiative (plantations aromatiques et petits 
fruits). 
 

des espaces à planter 
Quartier des 
charmanches et 
Ardillais + parc Paturel 

pour démarrer 
les incroyables 
comestibles : 
Référente du 
Groupe : Lucile 
MOULIN 

 

Le ZEYBU-Epicerie Solidaire C’est un lieu géré par des bénévoles qui permet de 
travailler avec des producteurs locaux (dans un rayon de 
50km du lieu de vente solidaire). Les clients ont 
connaissance des produits disponibles et font une 
réservation en amont et viennent ensuite chercher leur 
panier sur un lieu de vente dédié. Le projet du Zeybu 
actuellement mis en œuvre à Eybens et Claix a été 
travaillé avec les CCAS pour permettre l’accès à des 
personnes avec un petit pouvoir d’achat. Les producteurs 
acceptent de verser une somme équivalent à 10% de 
l’achat Zeybu = Part solidaire qui permet ainsi l’accès à 
tous à l’Epicerie  locale 

Constitution d’un 
groupe d’habitants et 
voir pour travailler 
avec le CCAS de Crolles 
Possibilité d’appui par 
le Zébu de Claix et 
Eybens pour 
accompagner la 
démarche 

A suivre + CCAS 

Présentation de différents 
lieux d’échanges sur le 
territoire du Grésivaudan 

Suite aux différents échanges entre les participants 
plusieurs initiatives d’échanges solidaires sont 
présentées : 
Repair Café à Montbonnot= Réparation entre habitants 
bénévoles des appareils ménagers 
Le Sel à Crolles : Groupement d’habitants sur l’échange de 
services. 
Proposition de certains habitants de pouvoir jardiner 
ensemble dans des jardins privatifs. En effet certains 
habitants vieillissent et ne peuvent plus cultiver leur 
jardin et seraient prêts à mettre à disposition le jardin à 
des jardiniers en « herbe ». Echanges sur initiatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



possibles de partage de jardinage. 
 
 
 
 
Rappel du Troc plantes qui se tiendra à Crolles Parc 
Paturel le 08 Avril 
Rappel sur le projet de recyclerie prévu à Crolles dans le 
réaménagement de la déchetterie. Actuellement 
existence d’une recyclerie à Pontcharra. 
Echange autour d’un lieu de gratuité 
 
 
 
Manque de communication sur l’ensemble de ces 
initiatives 

Voir si il est possible 
de constituer un 
groupe d’habitants sur 
cette possible 
initiative 
 
 
 
 
 
 
Ouverture à La 
Terrasse d’un lieu de 
gratuité. 
 
Proposition de donner 
les adresses et 
horaires d’ouverture 
dans le journal 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. David service 
Communication 

Présentation initiative 
d’apiculteur 

Présentation de l’initiative de l’installation d’une ruche 
pédagogique au Collège de Crolles et projet en cours sur 
le collège du Touvet. 
Pour les Apiculteurs nécessité de planter des espèces 
mellifères car il y a un manque pour l’alimentation des 
abeilles sur notre territoire.  
 
 
Projet d’installer à Crolles une ruche sentinelle 

 
 
 
Informer les habitants 
sur les espèces à 
planter. Possibilité au 
troc plantes et journal 
municipal. Possibilité 
d’un samedi citoyen 
sur  « Mieux connaître 
l’apiculture » 

 
 
 
 
F. David Service 
communication 

 

Proposition est faite aux participants de s’inscrire sur 3 actions issues des échanges : 



INCROYABLES COMESTIBLES JARDINER ENSEMBLE DANS MON JARDIN CONSOMMONS SOLIDAIRES ET LOCAL (Epicerie 
Solidaire-Groupement d’achat…) 

Christian NICOT 
Alain MITTELBERGER 
L. PUJOL 
Jean KLOPPENBURG 
Brigitte GEROMIN 
Lucile MOULIN – Référente 
Cécile GAY 

André GABORIAU 
Alain MITTELBERGER 

Brigitte GEROMIN 
Lucile MOULIN 
Christine EVRAT 
Karine POUROY 

 

Prochain Samedi Citoyen le 18 Mars : Sujet Possible : « Mieux comprendre la pollution » 


