PV réunion commission non- alimentaire (No Food ) du 21 fev 2017
Présents : Pierre Ogay, Marie Emmanuelle Ezan, Patrick Burri, Marie Dorsaz, Christelle
Chargelègue Sulejmani.
Excusées : Angie Ghys, Michèle Engels, Antonio Sanna.
Pierre Ogay, coordonnateur du projet est présent ce jour pour présenter l'utilisation des
différents outils informatiques dont la commission aura besoin pour travailler.
Il nous présente le "Sésame", qui nous permet de nous rendre dans les différents
documents utiles.
Le lien pour aller sur le sésame :
https://annuel.framapad.org/p/SPP_le_SESAME
Pierre nous donne le lien pour aller dans les documents élaborés par une étudiante de
l’UNIL pour nous aider dans nos recherches de fournisseurs :
https://www.dropbox.com/sh/iqj19idky26or13/AACjVKRVDaFrKEjYATLkXXTAa?dl=0
Il nous initie à la création d'un document sur framacalc pour pouvoir :
- créer un listing des produits, classés dans les catégories établies.
- classifier chaque produit selon sa nécessité pour les futurs consommateurs.
- classifier chaque produit selon l'approvisionnement / provenance (cf label éthique - le
cercle) .
Les personnes présentes sont revenues en réunion avec différentes recherches
effectuées ces dernières semaines sur un secteur particulier.
Les différentes catégories définies sont :
1- hygiène et soins
2- produits d'entretien
3- ustensiles de cuisine et ménage
4- Petite quincaillerie de dépannage
5- librairie et papeterie
6- animaux
Les couleurs choisies pour le classement selon la nécessité sont les suivantes :
- vert : indispensable, ceux qu’on veut absolument avoir
- jaune : ceux qu’on veut avoir
- rose : ceux qu’on pourrait avoir
- bleu : ceux « pourquoi pas ? »
- rouge : exclus
Nous commençons à utiliser le tableau pour comprendre le fonctionnement. Patrick se
propose de l’élaborer dans un premier temps, que nous puissions chacun aller le
compléter par la suite avec nos recherches, et d’ici la prochaine réunion qui aura lieu le
lundi 27 mars à l’écocorner de Meyrin.

