Pour cette seconde newsletter, nous vous avons préparé un beau programme :
formation citoyenne, nouvelle modalité d'adhésion et vous, vous et encore vous parce que Zéro Déchet
Touraine est bel et bien une association créée pour vous mais surtout qui fonctionne GRÂCE À VOUS !
Bonne lecture !

ZDT a besoin de VOUS
Chers membres, chers adhérents, l'association développe plusieurs axes d'action
(compostage partagé, pédagogie, accompagnement d'évènements, ...) et les
demandes d'intervention affluent.
C'est super, mais pour les honorer, nous avons besoin de vous ! Ponctuellement
ou régulièrement, devenez bénévole pour l'asso.
Rejoignez-nous

Adhésion - Paypal disponible
Paypal est une plateforme permettant un paiement en ligne sécurisé, par carte
bancaire. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez régler votre adhésion à l'association
via cette plateforme, sans besoin de créer un compte.
Adhérez à l'asso

Formation Citoyenne - ZWF
Suite au sondage diffusé sur le site internet de l'association, c'est la date du
Samedi 29 Avril qui a été retenue, consultez le programme.
Attention, nombre de places limité à une vingtaine.
Inscrivez-vous

Chronique TVT - Participez
Comme vous le savez peut-être, l'association dispose de 5 minutes toutes les
deux semaines pour aborder un sujet zéro déchet. Cette chronique étant faite
pour vous, nous vous invitons à participer/réagir à ces chroniques.
Plus d'informations

Pour des couches lavables en Touraine
L'association "Les ouvrières de la reine" participe au concours de la Fabrique
Aviva avec son projet de développement de couches lavables à Tours. Pour plus
d'informations, direction le site internet de l'asso.
Et pour voter, c'est le petit bouton ci-dessous (nécessite un compte gratuit).
Votez

Z pour ZDT
Zip, zip, zip ! Synthèse non exhaustive mais bien détaillée des démarches effectuées pour faire connaître et
reconnaître l'association Zéro Déchet Touraine depuis la précédente newsletter. A la pooointe de l'épée !
Février 2017 :
Hugo Meylard-Hayot et Sébastien Moreau ont rencontré Mr Patrick Michaud, Maire de Veigné,
Conseiller départemental du canton de Monts, et Vice-président de la CC Touraine Vallée de l'Indre
au sujet des dépôts de déchets sauvages, de la redevance incitative et de la collecte des déchets verts
en porte à porte.
S. Moreau a rencontré les représentants de l'association Compost Age et du Réseau Compost
Citoyen à Poitiers.
Valérie Breillad, David Violleau, Paul Huguen et S. Moreau ont rencontré les responsables de l'atelier
menuiserie d'Entr'Aide Ouvrière au sujet de la fabrication d'un composteur en bois et 100 % Made
in Touraine.
V. Breillad, S. Moreau et Ian Luna Alejandro ont rencontré les responsables de l'AREP (Association
Réfléchir, Etudier, Proposer) à Yzeures-sur-Creuse pour organiser une conférence-débat sur le zéro
déchet, le 4/04/17.
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 28 février pour approuver l'organisation de l'association en
pôles et groupes d'action, répartir les membres du CA dans les groupes et pôles de l'association,
valider l'utilisation de QR codes pour notre communication (pour éviter l'impression de tracts) et
planifier les réponses aux prochains appels à projets.
Zénaïde Formoso et William Lecoeur ont débuté une série de chroniques bimensuelles zéro déchet
dans l'émission Tout sur un Plateau de TVT Val de Loire (un mardi soir sur deux).
Mars 2017 :
Ian Luna Alejandro, Virginie Gorgeart et S. Moreau ont rencontré Stéphanie Godano, une habitante
du quartier des halles qui souhaite y développer le compostage partagé.
V. Gorgeart et S. Moreau ont ouvert le compte en banque de l'association à l'agence Crédit Mutuel
de Saint-Pierre des Corps.
H. Meylard-Hayot, I. Luna Alejandro et S. Moreau ont effectué une intervention compostage partagé
(diagnostic, initiation) à la CC Gâtine Choisilles Pays de Racan.
S. Moreau a représenté l'association lors d'une formation Plan Climat Air Energie Territorial coorganisée par l'ADEME et l'ALE37.
Des conférences pédagogiques sur le zéro déchet ont été données par S. Moreau auprès d'élèves de
1ère au Lycée Clouet (Tours).
L'association a répondu à l'appel à projets Economie Circulaire lancé par la Région Centre Val de
Loire et l'ADEME. Le projet porte sur l'implantation et le suivi d'espaces de démonstration pour un
composteur partagé innovant en phase de pré-industrialisation. Pour ce projet, l'association a pour
partenaires Tour(s)plus, la CC Gâtine Choisilles Pays de Racan, la CC Touraine Est-Vallée, le collège
André Beauchamp de Château-Renault, l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, l'IUT de
Tours et l'Association étudiante APNE (Association pour la Protection de la Nature et de
l'Environnement).
V. Breillad et Frédéric Touzé ont poursuivi l'accompagnement de l'Association de Sainte-Catherine
de Fierbois dans l'organisation d'un trail et d'une fête de la musique zéro déchet.
Laurence Picado a proposé un accompagnement du marché de l'AMAP de la Riche en Bio pour que
l'événement prenne une trajectoire zéro déchet.
F. Touzé a rencontré la CC Gâtine Choisilles Pays de Racan pour l'accompagner dans l'organisation
de sa Fête de la Nature en zéro déchet.
F. Touzé et I. Luna Alejandro ont rencontré Mme Prinet, Chargée de Mission Agenda 21 pour la
commune de St Martin le Beau au sujet des dépôts de déchets sauvages et pour l'accompagner dans
l'organisation de la fête de l'environnement en zéro déchet.
S. Moreau a offert au nom de l'association un exemplaire du livre « Le scenario zéro waste zéro
gaspillage » à la population de Nouâtre, à l'occasion de l'inauguration de la boîte à livres du village.
I. Luna Alejandro et S. Moreau ont rencontré Mr Antoine Gadrat, adjoint au Maire de Chambray-lèsTours et Mr Gérald Rateau, Technicien environnement au sujet du compostage partagé dans la
commune.
I. Luna Alejandro et S. Moreau ont tenu un stand de l'association et un stand compostage lors de la
journée « prévention des déchets » dans le cadre de la semaine de l'environnement organisée par
APNE.
Salome Philmon, V. Gorgeart, Camille Ratia et H. Meylard-Hayot ont organisé un atelier sur la
fabrication de produits ménagers et d'hygiène lors de la journée « Do It Yourself » dans le cadre de
la semaine de l'environnement organisée par APNE.
I. Luna Alejandro et S. Moreau ont rencontré Mr Pierre Weiss, Chargé de mission Prévention des
déchets de Tour(s)plus, au sujet du développement du compostage partagé et individuel dans la
métropole.
F. Touzé, I. Luna Alejandro et S. Moreau ont rencontré Mme Caroline Loridan, Chargée de mission
Développement Durable à l'Asso et Pauline Boulanger en service civique à l'Asso également, au sujet
de la réalisation d'un audit en prévention des déchets lors du prochain Festival Terres du Son.
Le groupe Communication, composé de Nicolas Béhier-Dévigne, C. Ratia, L. Picado et W. Lecoeur ont
poursuivi la mise en place et l'amélioration de nos outils de communication (ressources et
fonctionnalités du site web, logiciel de gestion des adhérents, tutoriesl d'utilisation, affiches, bulletin
d'adhésion, fonctionnalité de paiement en ligne...)
H. Meylard-Hayot, I. Luna Alejandro et S. Moreau ont effectué une intervention compostage partagé
(diagnostic, initiation) à la CC Gâtine Choisilles Pays de Racan.
Avril 2017 :
I. Luna Alejandro a tenu un stand de l'association lors de l'anniversaire de la Ressourcerie La
Charpentière.
Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur implication et leur engagement !

Actions prévues prochainement
Chronique sur les stop pub et les objets du quotidien, Formation citoyenne ZWF, La riche en bio, ...

Merci à tous pour votre implication et votre soutien !

