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Au programme de cette newsletter: un audit pour un grand festival, des actions de terrain qui ont besoin de
vous, un courriel anti-pub et plein d’autres infos encore!
Bonne lecture!

Terres du son : des pass gratuits pour une
trajectoire Zéro Déchet
Le festival de musique Terres du son ouvrira ses coulisses à notre jeune association
pour un audit en prévention des déchets. Les adhérents de Zéro Déchet Touraine
recevront un pass gratuit pour chaque journée de participation bénévole à cet audit.
De quoi joindre l’utile à l’agréable !

Plus d’infos
p.3

Rendez-vous aux événements ZD du mois!
Chers adhérentes et adhérents de Zéro Déchet Touraine, la force de notre
association c’est vous! Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous donc aux
différents événements du mois de juin au cours desquels notre association se
mobilise afin de réduire les déchets à la source!

Plus d’infos
p.3

Atelier DIY : rendez-vous à la gloriette
le 2 juillet !
Dans la lignée de la chronique TV de Zénaïde du 9 mai dernier consacrée aux objets
du quotidien côté ZD, retrouvez-nous pour un atelier Do It Yourself (fais-le toi-même
en français !) ouvert à tous, le dimanche 2 juillet 2017 après-midi, lors de la fête de
la Gloriette à Joué-les-Tours, de 14h à 17h30.

Plus d’infos
p.3

Les médias parlent de nous !
Chroniques TV, radio et presse écrite, Zéro Déchet Touraine est sur tous les fronts
en ce printemps 2017!

Plus d’infos
p.4
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Adieu poubelle ! fête sa 25ème édition
Pour la 25ème fois depuis 2015, Sébastien a proposé sa conférence-débat « Adieu
Poubelle ! Vivre mieux et dépenser moins sans produire de déchet », cette fois-ci
hors des limites du département.

Plus d’infos
p.4

Retour sur la formation citoyenne avec Zéro
Waste France
Le samedi 22 avril 2017, Zéro Déchet Touraine (ZDT) organisait une demi-journée de
formation citoyenne avec Zero Waste France (ZWF), association nationale pour la
promotion de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage.

Plus d’infos
p.4 et 5

Trail de l'Orchidée - Une première édition
en mode ZD réussie

Pour cette 4ème édition du Trail de l'Orchidée, les organisateurs ont décidé de
réaliser leur évènement dans un esprit développement durable. Et ce n'était pas un
petit objectif quand on connait les bilans déchets de ce genre d'évènements :
gobelets plastiques, bouteilles d'eau, dossards, ...

Plus d’infos
p.5

Stoppons la pub !
Face à l’envahissement de nos boîtes aux lettres par les publicités indésirables, la
riposte s’organise.

Plus d’infos
p.6

McDonald's : une politique déchets à contrecourant de l'économie circulaire

A l'occasion de l'assemblée générale annuelle de McDonald's à Chicago, Zero Waste
France publie un rapport qui analyse la politique déchets de l'enseigne : modèle du
tout jetable, faible taux de recyclage et absence de transparence dans les données
communiquées.. les marges de progrès sont importantes pour McDonald's France !

Plus d’infos
p.6

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 la
dernière newsletter. A la pooointe de l'épée !

Plus d’infos
p.7
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Terres du son : des pass gratuits pour une trajectoire
Zéro Déchet
Le festival de musique Terres du son ouvrira ses coulisses à notre jeune association pour un
audit en prévention des déchets. Les adhérents de Zéro Déchet Touraine recevront un pass
gratuit pour chaque journée de participation bénévole à cet audit. De quoi joindre l’utile à
l’agréable !
Pour Terres du son, un objectif prioritaire est de réduire de manière significative la quantité de
déchets produits (44 tonnes de déchets en 2016 sur 3 jours). Malgré de gros progrès réalisés en
ce domaine ces dernières années, la situation reste délicate dans certains secteurs du festival
(camping, zones de fouille, parking, éco-village…). C’est la raison pour laquelle Zéro Déchet
Touraine a proposé à l’Asso, association organisatrice du festival, de réaliser cette année un
audit en prévention des déchets qui permettra de définir et mettre en œuvre une stratégie zéro
déchet efficace pour les prochaines éditions du festival.
Nous recherchons donc des personnes disponibles entre le vendredi 7 et le dimanche 9 juillet
pour participer à notre audit sur une ou plusieurs demi-journées. Les volontaires recevront un
pass bénévole TDS nominatif valable pour chacune des journées au cours desquelles ils
participeront à l’audit (par exemple 2 matinées d’audit = 1 pass 2 jours, une journée continue
d’audit = 1 pass 1 jour). Les auditeurs auront accès à tous les secteurs du festival y compris les
backstages et le camping bénévole et leurs repas seront pris en charge le midi et le soir.
Le nombre de pass étant limité, merci de proposer votre candidature
AVANT LE SAMEDI 10 JUIN 2017 à l’adresse suivante :
https://framaforms.org/evenements-zdt-1496648600

Rendez-vous aux prochains événements ZD!

Chers adhérentes et adhérents de Zéro Déchet Touraine, la force de notre association c’est
vous! Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous donc aux différents événements du mois
de juin au cours desquels notre association se mobilise afin de réduire les déchets à la source!
Nous recherchons des personnes disponibles en juin et en juillet pour des animations diverses:
stands, ateliers compostage et fabrication de produits maison, nettoyage citoyen, audit...
Si vous souhaitez nous aider, merci de remplir le formulaire
AVANT LE SAMEDI 10 JUIN 2017 à l’adresse suivante :
https://framaforms.org/evenements-zdt-1496648600

Atelier DIY : rendez-vous à la gloriette le 2 juillet !

Dans la lignée de la chronique TV de Zénaïde du 9 mai dernier consacrée aux objets du
quotidien côté ZD, retrouvez-nous pour un atelier Do It Yourself (fait-le toi-même en français !)
ouvert à tous, le dimanche 2 juillet 2017 après-midi, lors de la fête de la Gloriette à Joué-lesTours, de 14h à 17h30.
A cette occasion nos bénévoles vous apprendront comment réaliser dentifrice, lessive,
déodorant, tawashis, et bien d’autres produits encore grâce aux fiches recettes que nous avons
sélectionnées pour vous.
N'hésitez pas à venir proposer vos recettes et à rejoindre notre groupe « Atelier DIY » en
remplissant le formulaire AVANT LE SAMEDI 10 JUIN 2017 à l’adresse suivante :
https://framaforms.org/evenements-zdt-1496648600
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Les médias parlent de nous !

Chroniques TV, radio et presse écrite, Zéro Déchet Touraine est sur tous les fronts en ce
printemps 2017!
Hugo, notre expert en compostage est intervenu à plusieurs reprises pour présenter
l’association, sur Radio campus, Radio Béton et RFL101.
William a eu les honneurs de la Tribune de Tours. Zénaïde continue à tenir une chronique ZD
régulière sur TV Tours Val de Loire un mardi sur deux.
Si vous aussi, vous souhaitez partager votre expérience du zéro déchet auprès des médias ou
aider notre groupe communication, contactez-nous à l’adresse:
communication@zerodechettouraine.org

Adieu poubelle ! fête sa 25ème édition

Pour la 25ème fois depuis 2015, Sébastien a proposé sa conférence-débat « Adieu Poubelle !
Vivre mieux et dépenser moins sans produire de déchet », cette fois-ci hors des limites du
département.
Créée pour la première fois à Nouâtre en mars 2015, la conférence-débat que beaucoup d’entrevous ont vu a permis l’émergence du collectif zéro déchet 37, l’un des groupes de citoyens à
l’origine de l’association Zéro Déchet Touraine. Près d’un millier de personnes ont participé à
ces temps d’échange dans le département, dont l’objectif était de présenter les enjeux et les
principes du zéro déchet en s’appuyant sur l’expérience des uns et des autres.
Signe que le zéro déchet est désormais une composante incontournable du dispositif collectif de
prévention des déchets, de plus en plus de collectivités s’intéressent à la démarche ZD dans et
hors du département. C’est à Vendômes (41) qu’a eu lieu cette 25ème rencontre, à l’invitation du
syndicat mixte VALDEM et dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable. Devant un public attentif et très participant, Sébastien a présenté son expérience
personnelle et a évoqué les actions menées récemment par l’association Zéro Déchet Touraine.
Espérons que nos actions inspirent nos voisins Loir-et-Chériens et que se propage dans ce
territoire la dynamique Zéro déchet !
Si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience du zéro déchet au cours de
conférences-débats ou organiser une soirée d’échange sur ce thème dans votre commune,
n’hésitez pas à contacter notre groupe « Conférences » : contact@zerodechettouraine.org

Retour sur la formation citoyenne
avec Zéro Waste France
Le samedi 22 avril 2017, Zéro Déchet Touraine (ZDT) organisait une demi-journée de formation
citoyenne avec Zero Waste France (ZWF), association nationale pour la promotion de la
démarche zéro déchet, zéro gaspillage.
Le samedi 22 avril 2017, Zéro Déchet Touraine (ZDT) organisait une demi-journée de formation
citoyenne avec Zero Waste France (ZWF), association nationale pour la promotion de la
démarche zéro déchet, zéro gaspillage.
La formation, à laquelle ont participé une dizaine de personnes, a eu lieu au premier étage de la
Ressourcerie La Charpentière, où un espace convivial de discussion avait été spécialement
aménagé pour l’occasion. Les échanges ont été précédés par un picnic zéro déchet sous un
beau soleil printanier en marge d’une impressionnante opération de déstockage organisée par la
Ressourcerie.
Puis, Manon Cuille et Anna Herberichs, toutes deux salariées de ZWF ont présenté ZWF qui a
fêté cette année ses 20 ans d’existence et qui s’appelait le CNIID (Centre National d’Information
Indépendante sur les Déchets) jusqu’en 2014. Au plan international, ZWF est membre de Zero
Waste Europe et de GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives) qui regrouperait près de
800 ONG dans 90 pays opposées à l’incinération des déchets.
(suite page 5)
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A la suite de cette introduction, le Président de ZDT a présenté les objectifs et projets en cours
ou à venir de l’association tourangelle. Au programme de cette première année d’activité :
l’accompagnement d’événements zéro déchet, des interventions en milieux scolaires, des
stands et des ateliers DIY, la promotion du compostage partagé, et de multiples actions de
plaidoyer auprès des élus, techniciens et responsables d’associations du département. Notre
association a répondu récemment à deux appels à projet auprès de la Région Centre Val de
Loire et de l’ADEME d’une part et du syndicat mixte Touraine Propre, d’autre part.
La première partie de la formation s’est terminée par la présentation et la ratification de la charte
des groupes locaux Zero Waste France, réseau national auquel appartient désormais ZDT.
Après une brève collation (toujours zéro déchet !) o ù nous avons pu apprécier les gâteaux
fabriqués par certains participants (merci Virginie, merci Valérie !), la formation a repris par un
jeu de rôle au cours duquel les participants ont joué alternativement aux élus et techniciens et
aux militants du mouvement zéro déchet.
L’objectif de cet exercice était de se former à l’activité de plaidoyer, qu’il n’est pas toujours facile
de maîtriser sans conscience des attentes et des contraintes des différentes parties en
présence. Les bénévoles ont pu profiter du retour d’expérience et des conseils des salariées de
ZWF lors du debrieffing. Nous avons notamment pu réaliser l’importance de bien cerner les
besoins des collectivités et de proposer des solutions appropriées sur la base d’un argumentaire
cohérent et bien préparé. Une connaissance intime de la réglementation est également
importante pour rappeler les enjeux de la prévention, les droits et obligations des différents
acteurs (citoyens, associations, entreprises, collectivités) et les limites des différents modes de
gestions des déchets.
Nous pouvons retrouver sur le site de ZWF, plusieurs études de cas inspirantes centrées sur
l’observation des solutions développées par différentes villes européennes, ainsi que de
nombreuses informations destinées aux collectivités : https://www.zerowastefrance.org/fr/agircollectivites
Devant le succès rencontré pour cette première action de formation, nous espérons pouvoir
organiser à l’avenir d’autres réunions thématiques ouvertes à tous. N’hésitez pas à nous
suggérer des thèmes qui vous tiendraient à cœur par le biais de notre adresse de contact :
contact@zerodechettouraine.org !
Retrouvez ici les supports utilisés lors de cette formation :
- le diaporama de Zero Waste France
- le diaporama de Zéro Déchet Touraine

Trail de l'Orchidée - Une première édition
en mode ZD réussie
Pour cette 4ème édition du Trail de l'Orchidée, les organisateurs ont décidé de réaliser leur
évènement dans un esprit développement durable. Et ce n'était pas un petit objectif quand on
connait les bilans déchets de ce genre d'évènements : gobelets plastiques, bouteilles d'eau,
dossards, ...
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C'est en y travaillant bien en amont, avec une vraie volonté de la part des organisateurs, des
bénévoles et l'aide de notre association que l'objectif a pu être mené à bien.
Plusieurs actions ont ainsi été mises en places : gobelets réutilisables, toilettes sèches, gestion
des mégots, échange du dossard contre du ravitaillement, ...
Un tri des déchets a bien évidemment été également mis en place avec récupération des
déchets recyclables et des déchets compostables, distribués entre les détenteurs d'un compost.
Une modification de l'organisation de l'évènement qui a été bien accueillie par les quelques 622
participants adultes (contre 400 l'année dernière), qui ont même apporté quelques idées pour
améliorer l'impact environnemental de la prochaine édition, notamment l'utilisation de rubalises
en tissu.
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Stoppons la pub !

Face à l’envahissement de nos boîtes aux lettres par les publicités indésirables,
la riposte s’organise.
Déjà en avril dernier William avait évoqué, dans sa chronique sur TV Sup consacrée au stoppub, les dispositions que nous pouvions prendre à titre individuel pour nous prémunir contre
cette nuisance et ce gaspillage. Notre association distribue des autocollants STOP PUB sur ses
stands, ainsi que Touraine Propre et la plupart des Communautés de Communes et SMICTOM
d’Indre-et-Loire. L’apposition d’un autocollant STOP PUB est un geste fort, mais
malheureusement pas toujours respecté par les distributeurs qui agissent pour les annonceurs.
Aujourd’hui, c’est collectivement que nous vous proposons d’agir, en envoyant le même
message directement aux annonceurs à chaque réception de publicité intempestive malgré la
présence d’un autocollant STOP PUB sur notre boîte aux lettres.
Nous espérons ainsi que la saturation de leur messagerie électronique par nos courriels de
protestation finira par leur donner une petite idée de ce que nous subissons au quotidien et les
encouragera à veiller à ce que leurs distributeurs respectent mieux la loi.
Comment procéder ? C’est très simple, il vous suffit de trouver l’adresse du courriel ou du site
internet de l’annonceur qui figure généralement sur la publicité reçue, et de lui adresser le
message ci-dessous.
Plus nous serons nombreux à procéder ainsi, plus nous ferons respecter notre choix volontaire
de nous passer de publicité. N’hésitez pas à nous faire remonter les réactions des annonceurs et
à nous signaler ceux qui essaieraient de passer outre vos avertissements. Bon courage à toutes
et à tous pour cette importante campagne à mener sur notre territoire contre le gaspillage de
ressources !
Message à adresser à un annonceur dont les publicités vous parviennent malgré
l’apposition d’un autocollant STP PUB sur votre boîte aux lettres :
Madame, Monsieur,
Je souhaite faire valoir mon droit de refuser la publicité papier non adressée, conformément à
l’article R 633-6 du code pénal. Alors que la boîte aux lettres de mon logement est équipée d’un
STOP PUB « bien lisible », j’ai reçu récemment une publicité non adressée de votre société.
Je vous remercie de rappeler au Responsable de distribution publicitaire de votre enseigne
l’importance de respecter le STOP PUB, dans tous ses secteurs de distribution publicitaire.
Cette démarche est dans l’intérêt de chacun : d’une part de l’usager qui souhaite éviter de
recevoir en moyenne 31 kg de publicité papier par an, et d’autre part dans l’intérêt du publicitaire
car il permet de mieux cibler les lecteurs réels en évitant le gaspillage inutile.
Ne pas respecter le STOP PUB renvoie une image négative des enseignes auprès des usagers.
C’est la raison pour laquelle, il est de votre intérêt de le faire respecter. Les campagnes
publicitaires que vous confiez aux sociétés de distribution ont pour but de vous faire gagner des
clients et non d’en perdre.
Confiant dans votre professionnalisme et persuadé que vous ne souhaitez pas vous exposer à
une amende de 3e classe (450 €) ni à une dénonciation publique en tant qu’enseigne dont les
activités engendrent nuisances et gaspillage; je vous remercie de prendre en considération ma
demande et d’y donner une suite favorable.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma respectueuse considération.

McDonald's : une politique déchets à contre-courant
de l'économie circulaire
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A l'occasion de l'assemblée générale annuelle de McDonald's à Chicago, Zero Waste France
publie un rapport qui analyse la politique déchets de l'enseigne : modèle du tout jetable, faible
taux de recyclage et absence de transparence dans les données communiquées.. les marges de
progrès sont importantes pour McDonald's France !
Retrouvez la suite de cet article et le rapport complet sur le site web de Zero Waste France.
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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 la dernière newsletter. A la
pooointe de l'épée !
Avril
- William Lecoeur a rencontré les responsables du CNP afin qu’une soirée projection-débat soit
organisée sur le thème de la prévention des déchets à la rentre 2017.
- Sébastien Moreau a tenu une conférence-débat « Adieu poubelle ! » à Yzeures-sur-Creuse à
l’invitation de l’AREP (Association Réfléchir, Etudier, Proposer) devant une cinquantaine de
personnes.
- L’association a organisé une demi-journée de formation citoyenne avec Zero Waste France à la
Ressourcerie La Charpentière à laquelle ont participé une dizaine de personnes.
- ZDT a répondu à un appel à projets du syndicat mixte Touraine Propre et a demandé une
subvention de 7203.46 euros pour le développement de son projet de composteur innovant
100% Made in Touraine, l’acquisition de matériel de nettoyage d’espaces naturels et d’un
broyeur à végétaux.
Mai
- Ian Luna Alejandro et S. Moreau ont rencontré une habitante de Tours Métropole Val de Loire
au sujet de la prévention des déchets en entreprise.
- Valérie Breillad F. Toueé et S. Moreau ont poursuivi leur accompagnement du trail de
l’orchidée en zéro déchet.
- Mélanie Béjon, Véronique Gauthier, Sylvie Bernard, Pierre Brault et Patrice Guéritault ont géré
la mise en œuvre de la démarche zéro déchet lors du trail de l’orchidée.
- Laurence Picado a poursuivi l’accompagnement de la fête de l’AMAP de la Riche en bio. L.
Picado et S. Moreau ont tenu le stand de ZDT lors de cette fête.
- V. Breillad et Virginie Gorgeart se sont formées en tant que référentes-composteur à l’IUT de
Tours. W. Lecoeur et Zénaïde Formoso ont poursuivi leurs chroniques sur TVT Val de Loire.
- V. Breillad a rencontré le SMICTOM du chinonais afin de discuter d’une intervention dans le
cadre d’un défi famille réduction des déchets.
- S. Moreau a rencontré le SMICTOM de Loches Sud Touraine afin d’envisager la faisabilité du
lancement à l’échelle départementale de l’opération « Mon commerçant m’emballe durablement
» de ZWF.
- Judicaëlle Arz, V. Breillad, I. Luna Alejandro et S. Moreau ont tenu 2 stands à l’usine SKF de
Saint-Cyr-sur-Loire.
- Hugo Maylard-Hayot est intervenu plusieurs fois auprès de différentes radios pour présenter
l’association et la démarche zéro déchet.
- S. Moreau et David Violleau et Pierre-Jean Glasson (Compost’Age) sont intervenus au
restaurant Le Court-circuit (Tours) pour améliorer le fonctionnement d’un composteur.
- S. Moreau et Apolline Picard se sont rencontrés pour envisager la faisabilité d’un site de
compostage partagé à Tours.
- Le CA de ZDT a validé une convention pour l’implantation et le suivi de sites de compostage
partagés sur des espaces publics, qui sera proposée prochainement aux collectivités.
- S. Moreau a rencontré Magali Manceau (Centre Social Courteline, Tours) afin de discuter de la
remise en route d’un composteur partagé.
- I. Luna Alenjandro et S. Moreau ont élaboré une méthode d’audit en prévention des déchets
incluant une méthode d’inspection de site et d’évaluation du jonchement de celui-ci par des
déchets sauvages.
- S. Moreau a tenu une conférence « Adieu Poubelle ! » à Vendôme.
- V. Breillad a rencontré l’association Entr’Aide Ouvrière au sujet de la fabrication de
composteurs innovants à la rentrée 2017.
- Le CA s’est réuni le 30 mai et a délibéré sur les points suivants : projet de convention d’usage
d’un terrain et de partenariat concernant la création et la gestion d’un site de compostage
collectif, événements à venir.
Juin
- S. Moreau a tenu une conférence à « Le Zéro déchet c’est possible ! » à Saint-Cyr.
- Camille Ratia a proposé des visuels pour les futurs sites de compostage partagé accompagnés
par l’association.
- Frédéric Touzé a tenu un stand ZDT à Saint-Christophe sur Le Nais à l’occasion de la fête au
jardin.
Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur implication et leur engagement !

SOUTENIR L’ASSOCIATION ZERO DECHET TOURAINE
Afin d’économiser le papier, vous pouvez scanner et enregistrer ce document à l’aide de votre téléphone

COORDONNÉES
M

Mme

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Email :

J’ADHÈRE À ZÉRO DÉCHET TOURAINE
Je souhaite devenir adhérent de l’association :
Oui

Non

En adhérant, vous contribuez à la représentation, et donc à l’influence
de Zéro Déchet Touraine. Vous pourrez voter à la prochaine
Assemblée Générale annuelle et recevoir notre Newsletter.
Vous pouvez adhérer en vous inscrivant en ligne sur le site de
l’association ou en envoyant ce bulletin d’adhésion à notre adresse
de gestion.

Inscription
en ligne

Ou rendez-vous sur :
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

JE SOUHAITE SOUTENIR L’ASSOCIATION FINANCIÈREMENT
Que vous soyez adhérent ou non, le soutien financier est un acte engagé, il permet à Zéro Déchet Touraine d’assurer son travail dans la durée et donne une voix supplémentaire pour porter nos messages
aux décideurs.
Par Chèque
à l’ordre de Zéro Déchet Touraine
envoyé à notre adresse de gestion

D’un montant de :
10 €
20 €

30 €

Montant libre:

En espèces auprès d’un membre du bureau de l’association
Via Paypal (adhérents)

Via Paypal (non adhérents)

Rendez-vous sur :
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

Rendez-vous sur :
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

Une fois inscrit, vous pouvez adhérer en ligne
en réglant votre cotisation annuelle à prix
libre, grâce à un paiement sur la plateforme
Paypal (aucune création de compte Paypal n’est
requise).

Vous souhaitez soutenir les actions de
l’association, sans pour autant y adhérer :
Le paiement en ligne se réalise sur la
plateforme Paypal (aucune création de
compte Paypal n’est requise).

Une fois connecté à votre espace adhérent,
dirigez-vous dans le menu de gauche Paypal >
Formulaire de paiement.

Siège social : Mairie de La Riche, Place du MaréchalLeclerc, CS 30102, 37520 La Riche Cedex
Adresse de gestion : 2 Impasse du Côteau, 37800 Ports
SIRET: 8280294960001

€

ENGAGEZ-VOUS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE SOCIÉTÉ
ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
NOS MISSIONS
L’association Zéro Déchet Touraine
est née en Janvier 2017 de la volonté d’un groupe de personnes
souhaitant échanger leurs bonnes
pratiques du Zéro Déchet, zéro
gaspillage, et partager ces dernières avec le plus grand nombre.
Cette association est née du collectif de citoyens zéro déchet 37,
qui agit depuis 2015 pour réduire
les déchets à la source en Touraine (Tours, Chinon, Amboise,
Loches, Sainte-Maure-de-Touraine,
Château-Renault…)

SENSIBILISER ET INFORMER
Animer conférences et ateliers pour
réduire nos déchets

ACCOMPAGNER
Aider les organisateurs d’événements à
mieux gérer leurs déchets

SOUTENIR
Soutenir les acteurs socio-économiques
locaux pour la prévention des déchets

Défendre les intérêts des citoyens, des consommateurs, des usagers et des contribuables dans le domaine
de la gestion des déchets et de la préservation de l’environnement.
Organiser des ateliers et des temps d’échange (compostage, fabrication de produits maison, informations
sur les déchets).
Mener des actions de sensibilisation.
Accompagner les organisateurs d’événements éco-responsables.
Apporter son soutien aux acteurs socio-économiques engagés localement pour la prévention des déchets et
faire connaître leurs initiatives, notamment par le biais de son site internet.

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour connaître les missions de l’association Zéro Déchet Touraine et s’informer sur la thématique des
déchets, rendez-vous sur :

www.zerodechettouraine.org
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