
IUT de Tours, 29 rue du pont Volant, 37000 Tours 
Le 12/01/2017 (18h à 20h) 

47 personnes 

Procès-verbal, assemblée générale constitutive de l’association Zéro 

Déchet Touraine 
Préambule : 
Les présents ont été invités à vérifier leurs coordonnées dans la base de gestion de l’association                
(Galette), s’y inscrire, et cotiser à prix libre pour devenir adhérent de l’association. 229,10 € ont été                 
enregistrés à cette occasion, et l’association compte désormais 38 adhérents à jour de leurs              
cotisations. 

Sébastien MOREAU se propose en tant que Président de cette assemblée générale constitutive et              
Nicolas BÉHIER-DÉVIGNE se propose en tant que secrétaire de l’assemblée générale constitutive. 

Les modalités de vote ont été rappelées à tous : à main levée, vote réservé aux personnes                
adhérentes. Parmi les 47 personnes présentes, 33 d'entre elles prennent part aux votes 

Avant de voter pour la validation des statuts, il est précisé que le siège social devrait être indiqué à                   
un lieu moins précis (Indre-et-Loire), pour éviter la modification des statuts sur le motif d’un               
changement d’adresse de ce siège. 

Délibération n°1 : « Validation des statuts élaborés le 06/12/2017 avec modification de la             
localisation de l'article 4 pour un siège social situé en Indre-et-Loire » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Présentation des candidats au conseil d’administration 
Les candidatures devaient être envoyées avant le 11/01/2017, et chaque membre doit être élu à la                
majorité. Il y a 9 candidatures pour occuper entre 5 et 9 places au conseil d’administration. 

● Camille RATIA : Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet dans le foyer - Démarche                
individuelle dans un premier temps qu’elle veut transformer vers le collectif désormais ; 

● Frédéric TOUZÉ : Enseignant en électro-technique - intéressé par l'histoire et la mémoire -              
démarche Zéro Déchet commencée en août 2016 suite à la question : Quelle            
société/monde je lègue à mes enfants ? Il souhaite partager/transmettre sur la démarche            
au plus grand nombre – Les actions à court terme : sensibilisation dans le monde éducatif,                
animation de stands Zéro Déchet, aide aux organisateurs de festival et rencontre sportive,             
créer du lien avec d'autres associations ; 

● Valérie BREILLAD : Découverte du Zéro Déchet il y a 2 ans - le Zéro Déchet fait le lien entre                    
la consommation locale, bio, etc. - Objectif à moyen terme : Salariat dans le Zéro Déchet ; 

● Virginie GORGEART : Instruction en famille - intérêt pour le Zéro Déchet il y a 1 an et demi                   
- Souhaite créer un lien entre municipalité et le grand public : notamment pour développer               
les composteurs en ville ; 

● Sébastien MOREAU : Zéro Déchet depuis 17/08/2013 : citoyen Zéro Déchet depuis 3 ans,              
en expérimentation - aujourd'hui en mesure de proposer des pistes d'action au sein d'une              
association pour citoyens, élus, associations, acteurs économiques, etc. Pour une          
association positive, d'accompagnement, identifier les besoins et proposer des solutions,          
ouvrir le dialogue (partenariat et affirmation de valeurs) ; 



● William LECOEUR : Étudiant en médecine, amorce de la démarche Zéro Déchet, connaît le              
monde associatif, qui est sa bulle d'air et permet de donner du sens ; 

● Salomé PHILMON : Étudiante en carrières sociales (option environnement), dans la           
démarche Zéro Déchet depuis 1 an, investie dans plusieurs associations ; 

● Rachel VERGER (excusée, candidature présentée par Sébastien) : Candidate au poste de            
secrétaire, échanger sur les bonnes pratiques, mais ne souhaite pas être dans une             
démarche de militantisme ; 

● Sarah CHARRIAU (excusée, candidature présentée par Sébastien) : Démarche Zéro Déchet           
depuis 09/2016 – Actuellement en formation Santé et Qualité de Vie au Travail, projet              
d'entrepreneuse dans le domaine de l'amélioration du cadre salarial ; 

Aucune question ou précision n’a été souhaitée par l’assemblée. 

 

Délibération n°2 : « Élection des 9 candidats au conseil d’administration » 
Les 9 candidats sont élus à l'unanimité . 

Présentation du logo de l’association 
Camille RATIA a préparé un logo pour l’association. Son travail se base sur les logos des                
associations locales affiliées à Zero Waste France, dont certains présentent des déclinaisons            
locales. Il reprend les symboles locaux : un château et la Loire. L’assemblée a été emballée par la                 
proposition. 

Délibération n°3 : « Validation de la proposition de logo émise par Camille RATIA » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Présentation des groupes de travail 
Sébastien MOREAU propose de créer des groupes de travail. Les groupes devraient être constitués              
selon les 3 axes suivants : 

1. Un projet pouvant être mis en œuvre ou réalisable  avant fin 2017 ; 

2. Un projet porté par une ou plusieurs personnes  qui s'engagent ; 

3. Un projet amenant à la création d’outils (exemples : valise pédagogique, document de            
communication interne pour nos membres, document clé-en-main pour des partenaires,          
etc.) ; 

Les idées émises par l’assemblée : 

● Magali PRINET : Atelier Zéro Déchet pour les membres - pour échanger les expériences :               
produits ménagers, astuces couture, bocaux, économies d'énergie, tri des déchets =>           
Centraliser les besoins (Laurence PICADO présente le concept de La Ruche des Savoirs de              
La Riche qui consiste à mettre des offres de savoirs en face de demandes de savoirs) ; 

● Juliette OFFREDI : Atelier sur la revalorisation informatique et l'obsolescence des DEEE            
(Valorisation des déchets électroniques) ; 

● Hélène HESNAULT : Répertoire des commerces accessibles aux personnes soucieuses du           
Zéro Déchet, Magali PRINET rebondit pour proposer un logo à coller sur les vitrines des               
commerçants – Présentation d’un logo existant + livret : opération mise en œuvre et              
conçue à Paris pour les commerçants – document collaboratif (PAD) existant sur le sujet -               



Document existant sur Facebook => créer un outil de cartographie => passer par les              
chambres de commerces ? ; 

● Laurence PICADO + Nicolas BÉHIER-DÉVIGNE – Mise en œuvre des solutions de            
communication (Site internet, Réseaux sociaux, PAD, Outils pour les groupes) ; Newsletter            
interne ; Outil proposé : Slack/FramaTeam ; Laurence rappelle que d'autres solutions de            
communication sont peut-être à prévoir pour les membres peu à l'aise avec            
l'informatique : bien se faire connaître pour garder la plus grande accessibilité possible            
pour l’association ; 

● Frédéric TOUZÉ propose d'organiser des rencontres pour mieux se connaître - Virginie            
GORGEART indique que les établissements ouverts, tel que le Court-Circuit, seraient des            
lieux à privilégier pour de telles rencontres ; 

● Sébastien MOREAU : Création d'une valise pédagogique Zéro Déchet pour les interventions            
en milieu scolaire  ; 

● Sébastien MOREAU : Création d'un package zéro déchet pour aider les associations,           
festivals, manifestations sportives, etc. à faciliter la démarche Zéro Déchet pour           
l’organisation de leurs événements (documentation ZWF, Rétro-planning, contacts utiles,         
etc.) ; 

● Sébastien MOREAU : Mise en place du compostage partagé - beaucoup de pistes à explorer               
en milieu urbain/péri-urbain - un nouveau type de composteur partagé pour 6-10            
personnes a été inventé par Sébastien MOREAU, David VIOLLEAU, Paul HUGUEN et            
Maxime CORNILLON. Une requête en délivrance de brevet d'invention a été déposée. S.             
MOREAU propose que ZDT développe le compostage partagé via l'utilisation de cette            
innovation, entre autres outils => potentiel de 10000 composteurs partagés en           
Indre-et-Loire ; 

Autres sujets 
● Présentation de l’association prévue le 18 janvier avec Tour(s)plus ; 

● Quels événements en Touraine en 2017 (à remonter au CA) pour faire le choix des stands à                 
établir => échange avec des associations proches (Ressourcerie, SEPANT, etc.). 

● Laurence : Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets : réserver la                
salle La Pléïade de La Riche pour organiser un événement ; 

● Délibération n°4 : « L'assemblée générale soutien l'adhésion de Zéro Déchet Touraine à 
l'association Les Planches à Gabares et l'acceptation de la monnaie locale 
complémentaire La Gabare comme mode de paiement des adhésions et dons à 
l’association». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

● Délibération n°5 : « Le conseil d’administration est mandaté par l’assemblée générale 
constitutive pour désigner en son sein la ou les personnes habilitées qui auront les 
pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de publication de la création de 
l’association ».  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

● Présentation du projet d'ouverture d'une épicerie locavore sans emballage « Sur la           
branche » (ex La pesée), projet mené par Anne-Gwénolée TU. Un lien vers un sondage en               



ligne sera disponible à partir du site internet de l'association. 

● Présentation de l'émission de télévision locale présentant le Zéro Déchet (5 minute en             
direct, tous les mois, le jeudi soir à 18h). La journaliste est à la recherche d’un chroniqueur                 
remplaçant l’ancienne chroniqueuse (Fanny de l’enseigne locale Day-By-Day). 

● Question posée au conseil d’administration : « ferez-vous des réunions du conseil          
d’administration ouvertes aux adhérents ? ». Le conseil d'administration examinera cette         
requête prochainement. 

● Claude PRINET souhaite que le conseil d’administration fixe un montant pour la cotisation             
pour cette année 2017 comme prévu à l’article 7 des statuts, ce montant pouvant être               
modulé conformément à l’alinéa 3 de cet article pour être accessible à tous. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

 

Valérie BREILLAD William LECOEUR Sébastien MOREAU Frédéric TOUZÉ 

  

 

 

 


