Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

Nous sommes fiers de vous présenter notre toute première newsletter.
Celle ci a pour but de vous résumer les presque deux mois qui se sont écoulés depuis la création de l'association.
La régularité de cette lettre d'information est à définir et le format est susceptible de changer au cours des mois à venir.
Nous sommes ouverts à toute critique constructive, n'hésitez donc pas à utiliser le formulaire de contact mis à votre disposition.
Bonne lecture !

Un Z qui veut dire ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis deux mois. A la pooointe de l'épée !
Cliquez ici pour lire la suite

Mais qui sont-ils ?

Aux groupes citoyens !

Évènements Zéro Déchet

Découvrez la liste des membres du conseil
d'administration de l'association.
Cliquez ici pour lire la suite

Vous en avez assez de subir ? Vous avez envie d'agir ?
L'association Zéro Déchet Touraine vous invite à
rejoingre l'un de ses groupes d'action pour quelques
heures ou plus, selon vos envies.
Cliquez ici pour lire la suite

Notre agenda participatif est mis à votre disposition
pour annoncer vos événements et lancer
des appels à bénévoles. Profitez-en !
Cliquez ici pour lire la suite

Formation avec ZWF - Sondage

Trop de déchets ?

C'est quoi cette bouteille de lait ?

On riposte, on composte !

Zéro Waste France propose d'organiser une
formation citoyenne un samedi après-midi en avril.
Répondez au sondage pour indiquer vos
préférences quand à la date.
Cliquez ici pour lire la suite

Hugo-les-bons-tuyaux, guide-composteur de notre
association, a compilé pour vous conseils utiles et
sources bibliographiques intéressantes pour
composter en toute confiance.
Cliquez ici pour consulter ce guide

Depuis quelques mois, de nouvelles bouteilles de lait
ont fait leur apparition dans les rayons des
supermarchés : plus légères, plus brillantes et sans
opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles
ont tout pour plaire. La réalité est toute autre...
Cliquez ici pour lire la suite

20 ans de ZWF

Sans déçus, des sous !

Chronique "Réduisons nos déchets"

Zero Waste France fêtera ses 20 ans d'existence
à Paris les 11 et 12 mars.
Plusieurs membres de ZDT, par ailleurs membres
de ZWF, ont annoncé leur intention de s'y rendre.

Vous souhaitez nous soutenir financièrement et
devenir membre actif ? Adhérez dès à présent à
Zéro Déchet Touraine et/ou à Zero Waste France !
Cliquez ici pour lire la suite

Pour retrouver tous les détails de cet événement
réservé aux adhérents de ZWF, consultez
l'évènement sur notre agenda en ligne.

diffusée sur TVT Val de Loire
À partir du mardi 28 février, une chronique
consacrée au zéro déchet sera présentée par
deux bénévoles de l'association et diffusée dans
l'émission « Tout Sur Un Plateau » sur TVT.
Cliquez ici pour plus d'informations

Z pour ZDT
Janvier 2017 :
Assemblée générale constitutive le 12/01/2017 suivie du premier conseil d'administration.
Valérie Breillad (Vice-Présidente, déléguée au Sud Touraine) a procédé aux formalités de création de l'association,
dont l'adresse de gestion est située chez elle, 2 rue du Côteau, 37800 Ports.
David Violleau (membre actif) a représenté l'association à la Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (Orléans).
Nicolas Béhier-Dévigne, Camille Ratia, Laurence Picado et William Lecoeur ont créé le groupe Communication
et mis en place les outils nécessaires pour communiquer en interne et vers l'extérieur : site web,
base des adhérents « Galette », agenda participatif, équipe Framateam " Groupes ZDT " ...
Sarah Chariau (Membre du CA) et Sébastien Moreau (Président) ont rencontré des représentants du Service
Environnement et Déchets de Tour(s)plus.
S. Moreau a donné une interview Radio à RCF Touraine.
D. Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré Entr'Aide Ouvrière.
Des conférences sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'étudiants de la Licence Pro Gestion
de l'Environnement et Métiers des Déchets (IUT Tours) et de l'Université du Temps libre de Niort.
Virginie Gorgeart (Trésorière) et Salomé Philmon (Trésorière adjointe) ont préparé une première estimation des
dépenses et des recettes nécessaires pour 2017.
Février 2017 :
V. Breillad, Frédéric Touzé (Vice-Président, délégué au nord Touraine) et S. Moreau ont rencontré Benoît Faucheux
(Vice-Président de la Région Centre Val de Loire, délégué à la Transition énergétique et à l'environnement).
S. Moreau a rencontré des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
L. Picado et S. Moreau ont rencontré les membres du collectif Velpeau en Transition afin de leur proposer
un accompagnement pour leur projet de compostage partagé.
W. Lecoeur, D. Violleau et S. Moreau ont rencontré des représentants de Touraine Propre.
F. Touzé et S. Moreau sont intervenus au collège de Château-Renault sur les thèmes du compostage partagé et
du zéro déchet, en utilisant un diaporama adapté du support de Camille Ratia (Secrétaire adjointe).
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 9 février pour fixer le montant 2017 des cotisations (à prix libre), choisir un
établissement bancaire pour la domiciliation du compte de l'association (Crédit Mutuel), examiner et valider les
premières propositions de groupes de bénévoles (voir ci-dessous), définir le cadre de leurs activités et choisir le type
de gouvernance à promouvoir au sein de l'association (modèle sociocratique).
F. Touzé et V. Breillad se sont rendus à Sainte-Catherine de Firebois pour assister l'ASC dans l'organisation d'un trail et
d'une fête de la musique zéro déchet.
Rendez vous à la fin de la newsletter pour connaître nos prochaines actions, et cliquez-ici pour retourner au sommaire.

Mais qui sont-ils ?
Le conseil d'administration est composé de 9 membres, tous élus lors de l'Assemblée Générale du 12 Janvier 2017 :
Camille RATIA : Membre du CA et Secrétaire Adjointe.
Engagée depuis 1 an dans le Zéro Déchet, elle souhaite faire évoluer sa démarche individuelle vers le collectif.
Frédéric TOUZÉ : Membre du CA et Vice-Président.
Enseignant en électrotechnique, intéressé par l'histoire et la mémoire. Il a débuté sa démarche zéro-déchet
en août 2016 en se demandant : "Quelle société vais-je léguer à mes enfants ?"
Valérie BREILLAD : Membre du CA et Vice-Présidente.
Engagée dans la démarche Zéro Déchet depuis 2 ans, elle souhaite participer au changement au niveau local.
Virginie GORGEART : Membre du CA et Trésorière.
Pratiquant l'instruction en famille, elle s'est intéressée au Zéro Déchet il y a 1 an et demi. Elle souhaite créer un lien
entre les municipalités et le grand public.
Sébastien MOREAU : Membre du CA et Président. Pratique le Zéro Déchet depuis le 17 Août 2013, disposant d'une
grande expérience et d'un certain recul sur la démarche.
William LECOEUR : Membre du CA et Vice-Président.
Étudiant en médecine, il amorce tout juste sa démarche Zéro Déchet.
Salomé PHILMON : Membre du CA et Trésorière Adjointe.
Étudiante en carrières sociales, elle a commencé à s'intéresser à la démarche zéro déchet depuis plus d'un an et est
investie dans plusieurs associations.
Rachel VERGER : Membre du CA et Secrétaire.
Elle souhaite créer un espace d'échange sur les pratiques Zéro Déchet de chacun, mais ne souhaite pas être dans une
démarche de militantisme.
Sarah CHARRIAU : Membre du CA.
Entrée dans la démarche Zéro Déchet depuis Septembre 2016. Elle exerce le metier de consultante/coach
professionnelle, avec une spécialité dans la Santé et Qualité de Vie au Travail.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Évènements Zéro Déchet
Pour annoncer un événement collectif en lien avec les objectifs de l'association, rien de plus simple :
1. Connectez-vous à l'agenda participatif ZDT.
2. Identifiez-vous et remplissez les différents champs demandés.
Votre annonce sera ensuite soumise à l'équipe communication de ZDT pour modération et publiée dans les plus brefs délais.
Vous pouvez par ce biais lancer un appel à bénévoles pour aider à tenir un stand, nettoyer à plusieurs un coin de nature,
proposer un atelier ou une conférence autour du zéro déchet, et même co-voiturer pour vous rendre
à certains événements lointains, etc...
De plus, si un événement vous intéresse et que vous pensez y participer en tant qu' acteur ou simple spectateur,
vous avez la possibilité de nous le faire savoir en remplissant le petit formulaire qui accompagne
chaque événement organisé par l'association.
Ces quelques informations nous permettront de savoir si des adhérents comptent venir aux diverses activités proposées et à
quel titre, afin qu'ils soient éventuellement mis en relation avec les organisateurs.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

C'est quoi cette bouteille de lait ?
Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées
d'un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !
Zéro Déchet Touraine s'associe donc à la campagne médiatique lancée par Zero Waste France,
demandant aux principales enseignes de grande distribution de ne plus utiliser ces bouteilles pour le conditionnement
de leur lait de marque distributeur et appelant Ségolène Royal à une réponse énergique face à
ce nouveau problème écologique engendré par certains acteurs économiques irresponsables.
Pour plus d'information sur ce sujet, retrouvez le dossier de presse de ZWF ainsi que le reportage de France 2.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Sans déçus, des sous !
ZDT regroupe à ce jour près de 400 sympathisants et membres actifs.
L'adhésion à l'association restera à prix libre en 2017.
Pour devenir membre actif, il suffit de vous inscrire sur notre plateforme d'adhérents (« Galette »),
ou par courrier en imprimant notre bulletin d'adhésion.
Puis de nous adresser un chèque du montant de votre choix, à l'ordre de Zéro Déchet Touraine, à l'adresse de gestion de
l'association (Association Zéro Déchet Touraine, Chez Mme Valérie Breillad, 2 rue du Coteau, 37800 Ports).
Vous pourrez également remettre votre cotisation en chèque, gabare ou euros à l'un des membres du CA,
à l'occasion d'un de nos prochains événements.
Cliquez-ici pour retourner au sommaire

Actions prévues prochainement
Rencontre avec le SMICTOM du Chinonais, interventions au Lycée Clouet, dépôts de demandes de financements, rencontre avec différents porteurs de projets de
compostage partagé, premiers stands, organisation de la demi-journée d'action-formation avec ZWF...
Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé(e)s au service de l'association durant cette période !

