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Au programme de cette newsletter: un appel urgent, le ZD à l’échelle régionale,
l’essort du vrac, un audit comme si vous y étiez et plein d’autres infos encore!
Bonne lecture!

URGENT : nous recrutons des animateurs!
Le Centre socio-culturel Giraudeau Maryse Bastié (Tours) nous propose d’animer 18
créneaux de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour faire découvrir le zéro
déchet à des enfants de CP et de CM1-CM2.

Plus d’infos p.3

Le zéro déchet, quelle histoire !

Des les années 70, des citoyens ont opté pour un mode de vie zéro déchet, en
opposition au modèle consumériste qu’on leur proposait. A l’époque, ces précurseurs
étaient perçus comme des marginaux. Ca doit vous rappeler quelque chose, vous
qu’on regarde parfois encore avec des yeux de merlans frits quand vous vous
promenez avec vos petites boîtes, non ?

Plus d’infos p.3

Vers une prise en compte régionale du ZD?

Depuis début 2017 se met en place en Région Centre Val de Loire, le PRPGD ou
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.
Zéro Déchet Touraine participe activement à l’élaboration de ce plan depuis plusieurs
mois.

Plus d’infos p.4

Bref, j'ai été auditrice ZD à Terres du son
Il y a du monde, les gens ont le smile, on entend de la musique de tous les côtés...
pas de doute, on est à Terres du son !
Mais nous, on était là pour travailler un peu, objectif : réaliser un audit zéro déchet !

Plus d’infos p.4

Carte postale ZD depuis le Pays d’Auray

A mi-distance de Vannes et d’Auray, à un jet de menhir du golfe du Morbihan, se
cache un camping écolo qui fait le bonheur des amoureux de nature et de simplicité...

Plus d’infos p.5

L’essor du vrac
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L’achat de produits en vrac, c’est-à-dire non préemballés, connaît un nouvel essor
depuis quelques années. C’est un pan entier de la démarche zéro déchet qui se
développe.

Plus d’infos p.6
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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 de la rentrée au cours desquels notre association se mobilise
afin de réduire les déchets à la source!

Plus d’infos p.6

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.7

Un formulaire pour signaler les ordures
sauvages

Pour lutter plus efficacement contre ces ordures qui défigurent nos bords de route et
nos espaces naturels ou qui s’’accumulent en toute impunité dans les zones
commerciales et industrielles ZDT a décidé d’organiser la riposte. Etape n°1: le
renseignement.

Plus d’infos p.7

Où est le tri?

Nous vous proposons un formulaire permettant de signaler l'absence de tri dans des
espaces collectifs: établissement publics, magasins, fast-foods, équipements
culturels ou sportifs...

Plus d’infos p.7

Chez mon commerçant avec mes contenants ?
Pour se passer des emballages jetables, apporter ses propres contenants en
magasin pour être servi à la coupe ou en vrac est une solution pertinente et efficace !

Plus d’infos p.8

Voyage d'étude en Sardaigne
du 4 au 6 octobre 201

Zero Waste France et Zero Waste Europe organisent un voyage d’étude en
Sardaigne du 4 au 6 octobre 2017 pour découvrir les politiques de gestion des
déchets qui ont conduit à une réduction de 60 kg de déchets/an/habitant entre 2010
et 2015.

Plus d’infos p.8

Un Z qui veut dire ZDT !
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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.9
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URGENT : nous recrutons des animateurs!

Le Centre socio-culturel Giraudeau Maryse Bastié (Tours) nous propose d’animer 18 créneaux
de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour faire découvrir le zéro déchet à des enfants de CP
et de CM1-CM2.
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Nous recherchons d’urgence des animatrices/animateurs en accueil périscolaire
- Profil recherché: personnes expérimentées en zéro déchet et/ou animation auprès des enfants,
débutants acceptés si motivés.
- Lieux de travail: écoles François Rabelais et Stéphane Pitard (Tours),
- Niveaux scolaires des enfants: CP, CM1 et CM2
- Durée de travail: 1h30 à 4h30 par semaine, de 15h à 16h30, les lundis, mardis et vendredis, du
11/9/17 au 20/10/2017 inclus.
- Thèmes abordés: les bases du zéro déchet et les consignes de tri, l'impact des déchets sur
l’environnement, la fabrication de produits maison (dentifrice, colle, pâte à tartiner...), le
compostage, le jardinage zéro déchet (séances déjà préparées, instructions et matériels seront
fournis par l'association Zéro Déchet Touraine).
- Possibilité de rémunération (20 euros nets/1h30 en chèques emplois services associatifs) ou
de bénévolat.
Envoyer CV et lettre de motivation à contact@zerodehettouraine.org avant le 4/09.
Prévoir copie recto verso de la carte nationale d’identité + extrait de casier judiciaire en
cas de sélection.

Le zéro déchet, quelle histoire !

Des les années 70, des citoyens ont opté pour un mode de vie zéro déchet, en opposition au
modèle consumériste qu’on leur proposait. A l’époque, ces précurseurs étaient perçus comme
des marginaux. Ca doit vous rappeler quelque chose, vous qu’on regarde parfois encore avec
des yeux de merlans frits quand vous vous promenez avec vos petites boîtes, non ?
Au delà des initiatives individuelles, c’est dans les années 90 que les premières communautés
zéro déchet commencent à se structurer, au sein de Zero Waste International Alliance avec la
volonté d’aller plus loin que le recyclage1. En France, 1997 voit la création du CNIID, Centre
National d’Information Indépendante sur les Déchets, l’ancêtre de Zero Waste France,
association nationale promotrice d’une société zéro déchet, zéro gaspillage.
Les années 2000 marquent une accélération du mouvement. En 2004, la première définition du
zéro déchet est adoptée internationalement par le Planning Groupe of the Zero Waste
International Alliance.
La France prend des engagements pour privilégier la prévention avant le recyclage notamment
en 2004 avec l’apparition du premier plan national de prévention des déchets.
Ensuite les années 2010 voient apparaître de nombreux ouvrages sur la thématique zéro déchet.
Par exemple :
- Béa JOHNSON parle pour la première fois du zéro déchet dans un article du New-York
Times et dit recevoir après « 40 chaînes de télé… » ;
- En 2013, Paul CONNETT, engagé depuis 30 ans dans la démarche, publie the zero waste
solution ;
- La même année Béa JOHNSON, publie son best-seller traduit désormais en 12 langues :
Zéro déchet.
- En 2014, l’association Zero Waste France (dont nous sommes membres) publie son premier
livre, Le scénario zero waste, qui a fait l’objet d’une seconde édition en 2017, Le scénario zero
waste 2.0 ;
- Plus récemment, le best-seller de la famille Pichon paru en 2016, Une Famille presque zéro
déchet, Ze guide, décliné ensuite en un livre pour les enfants, a connu un très beau succès.
Un dernier chiffre, s’il fallait encore prouver l’essor de la démarche zéro déchet en France : le
premier groupe local zéro déchet a été créé en France en 2014 à Paris. Il y a désormais près de
30 groupes locaux en France dont Zéro Déchet Touraine bien sûr, née en janvier 2017 !
Enfin, rappelons que notre pays possède le premier réseau vrac constitué en association au
monde et la première maison du zéro déchet, qui a ouvert le 1er juillet 2017 à Paris.
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Alors, toujours marginal, le zéro déchet ? Mouais…
1. A voir sur ce sujet, l’infographie « le zéro déchet en France » de mescoursesenvrac.com

Hugo Maylard-Hayot
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Vers une prise en compte régionale du ZD?

Depuis début 2017 se met en place en Région Centre Val de Loire, le PRPGD ou Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets.
Zéro Déchet Touraine participe activement à l’élaboration de ce plan depuis plusieurs mois.
La loi Notre de 2015 a en effet confié aux régions le soin de planifier la prévention et la gestion
des déchets, compétences qui jusqu'à peu étaient réparties entre les départements (pour les
déchets non dangereux) et les régions (pour les déchets dangereux). Désormais donc, un seul
plan à l’échelle régionale, pour tous types de déchets, quelle que soient leur nature et origine.
Le contenu de ce plan est multiple : un état des lieux des gisements et des filières de gestion,
une prospective à̀ 6 et 12 ans de l’évolution des quantités de déchets produites sur le territoire,
une planification de la pré́vention et de la gestion des dé́chets à̀ 6 et 12 ans, ainsi qu'un plan
ré́gional d’actions en faveur de l’économie circulaire…
En outre, le plan régional se doit de présenter une é́valuation du gisement disponible pour des
installations de valorisation des dé́chets triés en provenance des entreprises, des planifications
spécifiques pour les biodéchets et les déchets issus des chantiers du BTP, des dispositions
spé́cifiques pour les DMA (déchets ménagers et assimilés), les dé́chets d’emballages et de
papiers graphiques, les VHU, les déchets textiles, les déchets amiantés, une évaluation des
enjeux économiques... vaste programme!!
Pour se faire, 5 groupes de travail ont été mis en place au printemps 2017 : 1) déchets
dangereux, 2) déchets du BTP, 3) déchets ménagers, 4) déchets non dangereux, 5) économie
circulaire. Suite à ces groupes de travail auxquels ZDT a participé, une réunion de la CCES
(Commission consultative d’Evaluation et de Suivi) du PRPGD s’est tenue le 29 août 2017 pour
valider le bilan de la gestion et de la prévention des déchets en Région Centre, sur lequel vont
s’appuyer les réflexions autour du PRPGD. La volonté affichée par le Conseil Régional : adopter
la version finale du plan mi 2019. Il ne va pas falloir trainer!!
Retour
au sommaire

Pour plus d’informations sur le contenu du plan et sur les chiffres des déchets en Région
Centre Val de Loire, contactez vos représentants à la CCES :
contact@zerodechettouraine.org
David Violleau

Bref, j'ai été auditrice ZD à Terres du son
Il y a du monde, les gens ont le smile, on entend de la musique de tous les côtés... pas de doute,
on est à Terres du son !
Mais nous, on était là pour travailler un peu, objectif : réaliser un audit zéro déchet !
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Repérage des zones les plus jonchées de déchets, comptages, vérification du tri dans les
poubelles, observations de festivaliers peu scrupuleux...
Comment dire… il reste un peu de travail au festival pour tendre vers le zéro déchet !! Normal,
quand on parle d’une concentration de plusieurs dizaines de milliers de gens. La zone des
concerts n'est à première vue pas très sale. A vrai dire, le plus marquant est le nombre de
mégots abandonnés par terre. On ne les voit pas tout de suite, mais il suffit de regarder le sol
plus attentivement pour se rendre compte de l’invasion. Les habitudes ont la vie dure à ce
niveau-là : pourquoi s’embêter à avoir un cendrier de poche, les mégots c’est biodégradable,
non ? Ah non ??!
L’opération a permis de discuter avec les gens. Le ton pour nous aborder est plus ou moins
sérieux (on est en festival quand même, le public est d'humeur joviale !), mais l’occasion permet
toujours de sensibiliser les curieux, et le retour est positif. Les gens sont clairement
reconnaissants et encouragent la démarche.
On peut constater facilement aussi que les déchets attirent les déchets : une zone qui
commence à être jonchée de déchets n'incite pas les gens au respect du lieu. Et la situation ne
fera qu'empirer au fil des heures.
Au vu de l’analyse des poubelles de recyclage, le tri n’est pas clair pour tout le monde.
Mouchoir, papier sale, boîtes en plastique, pic nic douille, c’est toi l’andouille… On comprend
bien qu’un festivalier n’ait pas envie de débattre devant les poubelles avec ses amis sur le
caractère recyclable ou non de l’objet du délit, mais une signalétique simplifiée avec les dessins
des déchets les plus courants sur le festival pourrait facilement résoudre la problématique.
La question du vidage des poubelles, avant qu’elles ne débordent et donnent naissance à des
décharges sauvages à leurs pieds, en est une autre.
(suite page suivante)
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Bon, j’ai aussi découvert un autre monde : le camping des festivaliers ! Alors, étant donné que
les tentes sont espacées de cinq centimètres environ les unes des autres, avec une
concentration humaine proche de celle de l’Inde, on peut se dire que ça peut être sympa
d’assurer une bonne prise en charge des déchets, ce qui éviterait par ailleurs les odeurs (enfin
pas toutes, hein). Or les poubelles ne sont pas placées à des endroits très logiques, pas fermées
et le tri n’est pas facilité. C'est le point noir du site, il faut le dire.
Cet audit est en tout cas un joli pas de la part de Terres du son, qui prouve que l'envie de faire
mieux est bien là. De mon côté, c'était en tout cas une expérience sympathique. Cela ouvre les
yeux sur les conséquences d’un festival en termes de déchets, et surtout orientera ses
organisateurs vers de petites solutions qui, mises bout à bout, amélioreront les choses pour la
planète, les festivaliers et les bénévoles. Que demander de plus ?!
Nadine Dumazet
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Les résultats de notre audit seront diffusés par les organisateurs du festival TDS avant la
fin de l’année. Nous vous informerons de leur mise en ligne dès que possible. Un
IMMENSE MERCI aux 35 bénévoles qui, comme Nadine, ont participé à l’audit en tant
qu’auditeurs, référents techniques ou coordinateurs. Un remerciement spécial à Ian et
Joséphine, stagiaires de l’IUT et de Polytech Tours, qui ont mis au point la méthodologie
d’audit au cours de leurs stages respectifs effectués au sein de l’association, ainsi qu’aux
étudiants de la Licence Pro Gestion de l’Environnement et Métiers des Déchets qui nous
ont prêté main forte à cette occasion. Mille mercis à Fred, David, Hugo, Magali, Valérie

Carte postale ZD depuis le Pays d’Auray

A mi-distance de Vannes et d’Auray, à un jet de menhir du golfe du Morbihan, se cache un
camping écolo qui fait le bonheur des amoureux de nature et de simplicité...
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A toutes celles et ceux qui souhaiteraient passer des vacances au vert, je recommande
vivement le camping de la fontaine du Hallate à Plougoumelen (56). Premier camping au monde
à décrocher le prestigieux label green globe, premier camping ecolabel européen de Bretagne,
ce petit camping de 120 emplacements est un exemple remarquablement réussi d’installation
touristique écologique et responsable. Le camping produit sa propre électricité et couvre 3 fois
ses besoins énergétiques, grâce notamment à des panneaux photovoltaïques et des mesures de
sobriété tels que des détecteurs de présence dans les sanitaires et l’absence de lampadaires
dans les allées (ce qui évite aussi la pollution nocturne lumineuse et le massacre de milliers
d’insectes nocturnes chaque nuit). Les eaux usées du camping sont phytoépurées en toute
autonomie, les emplacements sont bordés de haies vives et fleuries. De nombreux pollinisateurs
s’affairent entre le potager, le jardin aromatique et l’hôtel à insectes. Le débit d’eau est
soigneusement contrôlé aux sanitaires, dont la toiture recouverte de panneaux solaires suffit à
assurer l’approvisionnement quotidien en eau chaude. Les douches et toilettes sont récents et
bien pensés. Pendant notre séjour, nous avons pu écouter un récital de flûte japonaise offert par
un campeur et nous initier aux danses bretonnes dans « l’espace de partage », grande pelouse
en pente douce au centre du camping où se retrouvent petits et grands jusqu’au coucher du
soleil. Le camping propose en plus divers prestations payantes à la carte (yoga, massages
relaxants, loisirs créatifs...).
Côté déchets, aucune poubelle en vue, à l’exception de trappes astucieusement dissimulées
dans les parois des douches et des toilettes, entretenues au vinaigre blanc et au bicarbonate de
soude. Les écocampeurs et écocampeuses sont invités à alimenter les deux « Menhirscomposteurs© » (compostage en tas délimités par des silos grillagés) et à trier leurs déchets à
l’extérieur du camping. Les levées de bennes n’ont lieu que sur appel des propriétaires, afin
d’éviter des rotations inutiles. Un espace de gratuité permet de partager les brochures et
magazines devenus inutiles à la veille du départ, mais aussi des vêtements pour les enfants, des
ustensiles de cuisine en trop... Une comédienne du théâtre de la Chèvre et du Chou est venue
nous proposer une parodie de formation en « plastification de l’être humain grâce aux déchets »
et nous sensibiliser avec humour aux risques que présente ’incinérateur voisin de Plouharnel.
Qu’on se rassure, le collectif Zerowaste Pays d’Auray, membre du réseau de groupes locaux
Zero Waste veille au grain et semble très actif.
La fontaine du Hallate démontre en toute simplicité depuis plusieurs décennies qu’un autre
rapport au tourisme est non seulement possible, mais souhaitable! Une association nationale, La
Via Natura, regroupe désormais ces campings engagés et précurseurs.
Sébastien Moreau
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L’essor du vrac

L’achat de produits en vrac, c’est-à-dire non préemballés, connaît un nouvel essor depuis
quelques années. C’est un pan entier de la démarche zéro déchet qui se développe.
Pourquoi le vrac ?
L’achat en vrac permet de :
- Réduire les coûts pour le consommateur de 10 à 45 %1 via l’absence d’emballage et de
marketing notamment.
- Réduire le poids de nos poubelles : L’emballage représente 1/3 du poids de nos poubelles
selon l’ADEME ;
- De limiter le gaspillage alimentaire2 en n’achetant que la quantité souhaitée ;
- Créer du lien social en rapprochant clients et commerçants ;
- Redynamiser le tissu économique local et les centres-villes.
Depuis quand le vrac zéro déchet existe-t-il ?
Le vrac zéro déchet, qui vise à proposer prioritairement des produits avec le moins d’emballages
possible, s’est développé avec la création de la franchise Day by Day en France en mai 2013 à
Meudon, près de Paris. Cette franchise affiche aujourd’hui 28 magasins répartis un peu partout
en France, surtout dans les villes. Nous en avons un à Tours, rue des halles. D’autres enseignes
pratiquent également le vrac telles que Biocoop, Coopnature, La Vie Claire, NaturéO et de
nombreux indépendants (Biocité, le Blé Sauv’âge, Biolinet, et Terre y Fruits par exemple en
Indre-et-Loire).N’oublions pas qu’avant les années 1960 et les trente glorieuses, la vente en vrac
était la norme. Alors le vrac, un retour en arrière ? Un retour au bon sens ? Un retour vers le
futur ? A vous d’en juger.
Le réseau vrac, association de professionnels du secteur qui a fêté son premier anniversaire il y
a quelques mois, réuni actuellement 250 professionnels, appartenant à 7 pays. En France, on
trouve actuellement entre 500 et 600 points de vente proposant du vrac3. Pour l’instant, 0,5 %
des consommateurs achètent en vrac, un chiffre qui devrait connaître une forte augmentation
dans les années à venir, avec l’arrivée du vrac dans un nombre croissant de supermarchés
classiques.
Pour qu’un plus grand nombre de personnes adopte ce mode consommation, des freins restent
à lever comme les habitudes à changer, l’offre à développer… On retrouve actuellement environ
30 % du panier français moyen dans des points de vente en vrac, ce qui est très encourageant.
L’offre en dehors de Tours reste à développer. Une nouvelle boutique ZD, Sur la branche, est
annoncée à Tours pour la deuxième quinzaine d’octobre (place de la Victoire). Peut-être qu’une
Vrac mobile, épicerie itinérante, permettrait aussi de diffuser cette pratique commerciale plus
largement en zone rurale, à l’instar de ce qui a pu se faire dans les landes et la côte basque par
exemple?
Alors qui craque pour le vrac ?!!
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Pour plus de détails, retrouvez nos cartes en ligne des lieux de vente en vrac
Hugo Maylard-Hayot
1. Selon étude ademe et mes courses pour la planète : la vente en vrac pratique et perspectives de 2012
2. 29 kg/hab/an de nourriture gaspillée dont 7 encore emballée selon l’Ademe
3. Article LSA, faut-il s’emballer pour le vrac ? du 29 juin 2016.

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 de la
rentrée au cours desquels notre association se mobilise afin de réduire les déchets à la source!
Nous recherchons des personnes disponibles en septembre, octobre et novembre pour des
animations diverses: stands, , conférences, projections de film, ateliers compostage et
fabrication de produits maison...
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Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre les déchets et pour des solutions positives,
Consultez notre agenda et contactez-nous par courriel (contact@zerodechettouraine.org) ou via
Framateam

Les médias parlent de nous !

Chroniques TV, radio et presse écrite, Zéro Déchet Touraine est sur tous les fronts en ce
printemps 2017!
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Camille a eu les honneurs de la Nouvelle République pour un article consacré à ses trucs et
astuces maison. Retrouvez touts ses conseils sur son blog, Camille-se-lance.com et une
sélection de ses meilleures recettes sur la page de notre groupe DIY, qu’elle co-anime
régulièrement.
Sébastien a accordé une interview au journal Libération afin de présenter les grandes lignes du
projet de composteur innovant porté par notre association (plus de détails prochainement!) et est
intervenu à la radio du collège Jules Romains (Saint-Avertin). Dès le 5 septembre, retrouvez la
chronique ZD régulière de Zénaïde sur TV Tours Val de Loire, un mardi sur deux.
Si vous souhaitez partager votre expérience du zéro déchet auprès des médias ou si vous
souhaitez aider notre groupe communication, contactez-nous à l’adresse:
communication@zerodechettouraine.org

Un formulaire pour signaler les ordures sauvages
Pour lutter plus efficacement contre ces ordures qui défigurent nos bords de route et nos
espaces naturels ou qui s’’accumulent en toute impunité dans les zones commerciales et
industrielles ZDT a décidé d’organiser la riposte. Etape n°1: le renseignement.

Evaluer c’est mesurer. Toute politique de prévention des risques doit s’appuyer sur des données
fiables, collectées de manière reproductible. S’inspirant de méthodologie et de recommandations
émises par un certain nombre d’agences et d’ONG internationales dont IGSU, l'Agence pour la
Protection de l'Environnement des États-Unis (EPA selon son sigle en anglais), l'Alliance
d'action contre le littering dans l'État de Victoria (Victorian Litter Action Alliance), la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) et l’équipe de Welsey Schultz, de l’université
d’état de Californie, nous avons récemment élaboré un formulaire original permettant de décrire
précisément un site pollué par des déchets sauvages et de le géoréférencer sur une carte des
points noirs de Touraine.
https://framaforms.org/inspection-de-site-1497621789
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Ce formulaire est accessible depuis n’importe quel terminal numérique. Il peut donc être rempli
depuis d’un ordinateur de bureau, un smartphone ou une tablette connectée.
A terme, nous espérons pouvoir automatiser la chaine d’alerte depuis ce formulaire jusqu’à la
création d’un rapport d’inspection de site, qui sera adressé simultanément à la commune
concernée, à l’établissement public intercommunal gestionnaire des déchets dont elle relève,
ainsi qu’à la Direction départementale de la protection des populations et aux principales
associations de protection de l’environnement. L’objectif est d’informer pour mobiliser et de
placer les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. Le formulaire étant encore en phase de
test, n’hésitez pas à nous faire part de vos retours et suggestions d’amélioration.

Où est le tri?

Nous vous proposons un formulaire permettant de signaler l'absence de tri dans des espaces
collectifs: établissement publics, magasins, fast-foods, équipements culturels ou sportifs...
Lorsque la réutilisation et le réemploi ne sont pas possibles et que la production d’un déchet est
inévitable, le tri offre au moins la perspective d’une valorisation matière, certes couteuse et
parfois absurde (tels ces plastiques mous tourangeaux partant en Chine pour nous revenir sous
forme d’assiettes jetables...), mais préférable à l’enfouissement ou à l’incinération. Or il arrive
souvent qu’aucun tri ne soit mis en place dans des espaces ouverts au public, ce qui est
anormal. C’est pour recenser ces zones de non droit qu’il importe de résorber au plus vite, que
nous vous proposons de contribuer à alimenter une base données intitulée Où est le tri?
https://framaforms.org/ou-est-le-tri-1504136600
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Où est le tri est ouvert 24h/24, même les jours fériés. Plus fort que Mc Do! Ca mérite une petite
inspection au royaume du tout jetable ça, non?

www.zerodechettouraine.org

Chez mon commerçant avec mes contenants ?

Pour se passer des emballages jetables, apporter ses propres contenants en magasin pour être
servi à la coupe ou en vrac est une solution pertinente et efficace !
Mais les réactions des commerçants à cette pratique sont variées : si certains acceptent et
encouragent cette démarche, d’autres refusent catégoriquement, invoquant la réglementation
sanitaire.
Zero Waste France, notamment par l’intermédiaire de son juriste, sollicite depuis plusieurs mois
les différents services locaux et nationaux de l'Etat pour obtenir une prise de position et clarifier
la réglementation en la matière. Pour être au clair sur le sujet, voici un rapide point sur la
réglementation en vigueur et les bonnes pratiques à adopter:
QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
En réalité, cette pratique du quotidien s’inscrit dans un quasi vide juridique.
La réglementation européenne ne l’interdit pas. Le règlement européen n°852/2004 du 29 avril
2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires signale simplement que « à toutes les étapes
de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être
protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation
humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées [...] ». En outre, selon ce règlement, « les
matériaux constitutifs du conditionnement et de l'emballage ne doivent pas être une source de
contamination ».
QUELQUES CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
Pour rassurer clients et commerçants, il est pour l’heure conseillé de suivre une procédure claire
et systématique tenant, pour les commerçants, à :
1 – Afficher en magasin que les clients peuvent venir avec leurs contenants
2 – Prévenir la clientèle qu’elle doit apporter des contenants propres et secs
3 – Informer que tout contenant individuel est systématiquement vérifié
4 – Informer que le service peut être refusé si le contenant n’est pas propre ou adapté.
Pour des raisons d’aptitude au contact alimentaire, il convient en effet de n’utiliser que des
contenants usuels convenant pour les aliments (bocaux en verre, boîtes alimentaires, etc.). La
mise en place d’un système de consigne des contenants géré par le commerçant peut être une
bonne solution pour garantir cette conformité.
Les positions de l’administration française semblent également évoluer puisqu’en octobre 2016,
le Ministère de l’agriculture a réactualisé une de ses notes relative à l’hygiène des denrées dans
les activités de commerce en détail.
En pages 19 et 20, on y découvre certaines recommandations d’usage sur le gourmet bag
(marque déposée par le Ministère de l'agriculture - http://gourmetbag.fr), analogie très
intéressante, ainsi que sur l’apport par les clients de leurs propres contenants, mettant l’accent
sur la bonne information des clients : « des recommandations doivent être délivrées au
consommateur par le professionnel si le conditionnement s'avère manifestement inadapté
(propreté du conditionnement, aptitude au contact alimentaire… ». Par cette actualisation, le
ministère reconnaît donc cette pratique et ne cherche pas à la décourager, au contraire. Une
évolution qui devrait peser auprès des administrations sanitaires régionales.
Retour
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En tout état de cause, la pédagogie est de mise : de nombreux clients ont ainsi convaincu leurs
commerçants en expliquant leur démarche et surtout... en étant patients et compréhensifs !
Source: Zero Waste France

Voyage d'étude en Sardaigne
du 4 au 6 octobre 2017
Zero Waste France et Zero Waste Europe organisent un voyage d’étude en Sardaigne du 4 au 6
octobre 2017 pour découvrir les politiques de gestion des déchets qui ont conduit à une réduction
de 60 kg de déchets/an/habitant entre 2010 et 2015.
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Retrouvez le programme complet de ce voyage sur le site web de Zero Waste France.

www.zerodechettouraine.org

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 !
Juin
- Hugo Meylard-Hayot a tenu un stand ZDT à la Biocoop de Tours Nord à l’occasion des
Biotonomes, opération nationale associant les groupes locaux zero waste et le réseau des
Biocoop. Grâce à Hugo, notre association recevra bientôt une banderole-kakemono en
récompense de notre participation aux Biotonomes 2017.
- Sébastien Moreau et Ian Luna Alejandro ont fait des interventions compostage pour 4 classes à
l’école de St Martin le Beau.
- Claude Prinet, Frédéric Touzé et Ian Luna Alejandro ont tenu un stand ZDT à St Martin le Beau
à l’occasion d’une fête de l’environnement.
- Salomé Philmon et son ami ont tenu un atelier-jeux ZD à l’occasion du Café éphémère à
Montlouis-sur-Loire.
- Valérie Breillad a tenu un stand ZDT laux Jardins de Nouâtre, ors des deux jours de
manifestation "Les Jardins au naturel".
- Simone Warot a tenu un stand ZDT à l’invitation de l'accueil Jeunes de Sorigny.
- Joséphie Marchésin, Mélanie Béjon, S. Warot et Christian Warot ont tenu un stand ZDT et aidé
les bénévoles de la fête de la musique de Ste Catherine de Fierbois dans leur démarche ZD.
- Le CA s’est réuni au court-circuit
- V. Breillad, S. Moreau, H. Meylard-Hayot et J. Marchesin ont rencontré Tours Métropole Val de
Loire pour proposer l’implantation et la gestion de sites de compostage partagés sur la
métropole.
Juillet
- S. Moreau a tenu un atelier compostage à la fête de la Gloriette.
- Camille Ratia, Joséphine Marchésin, H. Meylard-Hayot, Magali Prinet, Virginie Gorgeart ont
tenu un atelier DIY à la fête de la Gloriette.
- David Violleau et Sarah Charriau ont rencontré l’ADAPEI 37 pour leur proposer l’implantation
de composteurs partagés en établissements spécialisés
- Sébastien, Hugo, Julie, Julien, Laure, Ian, Erwan, Mathilde, Rachel, Frédéric, Apolline, Magali,
Nadine, Vivien, Lucile, Marie, Quentin, Judicaëlle, Chloé, Delphine, Sophie, Valerie, Olga,
Thibaut, Géraldine, Joséphine, Jean, Florian, David, Denis, Anastasia se sont mobilisés pendant
3 jours et 3 nuits pour la réalisation de l’audit en prévention des déchets du festival Terres du
son.
- J. Marchesin, H. Meylard-Hayot et S. Moreau ont tenu un stand ZDT au marché gourmand
annuel de l’AMAP de Joué-Les-Tours.
Août
- C. Ratia, Apolline Picard, Anne-Gwennolée Tu, S. Moreau et Louise Moreau-Dingremont ont
tenu un stand ZDT lors des iIôts électroniques à Tours.
- V. reillad et S. Moreau ont représenté ZDT à la CCES PRPGD.
Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur implication et leur engagement !
Inscrivez-vous gratuitement sur notre espace de discussion pour devenir dès à présent
membre actif de l’association:
https://framateam.org/signup_user_complete/?id=8qtouhmnotbr9mzud3nd969o5y

Retour
au sommaire
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Directeur de la publication: Sébastien Moreau
Tous droits réservés, Zéro Déchet Touraine, Août 2017
Retrouvez toutes nos actualités sur notre site web: www.zerodechettouraine.org.

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

Association Zéro Déchet Touraine, Mairie de La Riche, Place du Maréchal Leclerc, CS 30102, 37520 Cedex La Riche

