
Au programme de cette newsletter: courses sans sac à Chinon, tout sur nos 
groupes d’action, un nettoyage citoyen, et plein d’autres infos encore! 

Bonne lecture! 

En route pour le zéro sac jetable! 
Plus d’infos p.3 
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Je souhaite agir, comment m’y prendre? 
Plus d’infos p.4 

Plus d’infos p.5 

Ailleurs, d’autres s’engagent aussi pour le ZD ! 

Plus d’infos p.6 

Hop ! Hop ! Hop! 
Halte à l’Obsolescence programmée 

Plus d’infos p.7 

Regards croisés sur la prévention des déchets : 
de San Francisco au Val de Loire 

Plus d’infos p.9 

Plus d’infos p.9 

Les médias parlent de nous ! 

Nettoyage citoyen aux Iles noires le 17/12/2017 

Plus d’infos p.10 

Rendez-vous aux prochains événements ZDT! 

Tout sur nos groupes 
d’action p. 4 

Nettoyage citoyen p. 9 



Plus d’infos p.10 

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 ! 

Un Z qui veut dire ZDT ! 

Plus d’infos p.11 
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Semaine européenne 
de la réduction des déchets 

AG ZWF + Rencontre Nationale des Groupes 
Locaux zéro déchet zéro gaspillage 

Réservez le week-end du 17 et 18 mars 2018 ! Ce sera 
l'occasion d’aller ensemble  à Paris pour l’assemblée générale 
de Zero Waste France (17 mars) et participer à la Rencontre 
Nationale des Groupes Locaux (17-18 mars).  

A NOTER 

AG Zéro Déchet Touraine 
Une assemblée générale extraordinaire de notre association 
aura lieu le 9/01/2017 à 19h. Le lieu de réunion sera indiqué sur 
la convocation qui vous sera adressée prochainement. Pensez 
à renouveler votre adhésion pour 2018! 

La conférence de Robert Reed est en ligne 
Retrouvez la conférence de Robert Reed à l’adresse suivante: 
https://www.zerodechettouraine.org/page/conference-de-robert-
reed-a-tours-le-03-10-2017 

Plus d’infos p.10 

Un financement participatif pour une 
cartographie des composeurs partagés 

Toutes nos actions 
récentes p. 11 

https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

https://www.zerodechettouraine.org/page/conference-de-robert-reed-a-tours-le-03-10-2017
https://www.zerodechettouraine.org/page/conference-de-robert-reed-a-tours-le-03-10-2017
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion


Le zéro déchet, quelle histoire ! 
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Depuis plusieurs mois, l’une de nos bénévoles, Marie-Christine Barrault, accompagne des 
familles dans le cadre d'un défi pour la réduction des déchets, organisé par le SMICTOM du 

Chinonais. Témoignage. 

En route pour le zéro sac jetable! 

Afin que les familles puissent éviter de produire des déchets lors de leurs achats, il était 
nécessaire de leur proposer une liste de commerçants acceptant leurs propres contenants (sacs, 
boites,..). En effet, les commerçants de Chinon ont tendance à donner systématiquement des 
sacs jetables à leurs clients. 

Un macaron a ainsi été élaboré par Camille et Henri, pour signaler les points de vente acceptant 
la démarche. Mais lors de ma tournée chez les premiers commerçants, ces derniers ne 
trouvaient pas le texte suffisamment explicite. Je leur ai donc proposé une nouvelle version 
intégrant au-dessus du macaron le slogan "ensemble réduisons les déchets, évitons les sacs 
jetables".  Le format A5 a été choisi, car c'est celui qui leur convenait le mieux. 

A ce jour, la dizaine de commerçants contactés a répondu favorablement à cette opération : 
quatre boulangers, un charcutier, un boucher, une épicerie fine, une supérette, un magasin 
Biocoop, ainsi que quelques commerçants ambulants sur le marché. Ceux-ci ont déjà apposé 
l'affichette de façon visible. 
Certains souhaitent même faire fabriquer des sacs en tissu mentionnant le nom de leur magasin, 
en complément de cette action. 

A ce jour, il me reste une dizaine de commerçants à visiter pour leur proposer d'apposer eux 
aussi cette affichette dans leur boutique. 

Jusqu'à maintenant, les commerçants se montrent très favorables à la démarche : ils 
reconnaissent que les sacs jetables sont mauvais pour la planète, et que cette opération leur 
permettra aussi de réaliser des économies. Ils sont donc très satisfaits que l'association Zéro 
Déchet Touraine se soit emparée du sujet. M Barrault 

Téléchargez cette affichette à l’adresse suivante: 
https://www.zerodechettouraine.org/groupe/plaidoyer 

Retour
au sommaire
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Vous en avez assez des déchets ? Vous avez envie d’agir ? L’association Zéro Déchet Touraine 
vous invite à rejoindre l’un de ses groupes d’action pour quelques heures ou plus, 

selon vos préférences et vos possibilités. 

Je souhaite agir, comment m’y prendre? 

L’association est structurée en cercles thématiques, les pôles, eux-mêmes constitués de cercles 
opérationnels, les groupes (voir ci-dessous). Les groupes sont ouverts à toute personne de 
bonne volonté, quel que soit son niveau d’engagement personnel en matière de zéro déchet. 

Un groupe d’action de ZDT m'intéresse, comment le rejoindre ? 
2 possibilités: 
- Connectez-vous à l’équipe Framateam « Groupes ZDT » (il faudra vous créer un compte 
Framateam gratuit si vous n'en possédez pas): 
https://framateam.org/zd37/channels/town-square 
- OU contactez-nous directement à l’adresse contact@zerodechettouraine.org 

J’ai une idée d’action pour réduire les déchets à la source, comment la concrétiser ? 
3 possibilités: 
- Soumettez votre proposition à l’un de nos groupes d'actions, sur Framateam (voir ci-dessus). 
- OU Informez-nous de la date et du lieu prévus pour votre action en créant un événement dans 
notre agenda participatif : https://openagenda.com/zdt 
- OU contactez-nous directement à l’adresse contact@zerodechettouraine.org 

Aucun groupe d'action ne correspond vraiment à mes attentes, comment faire ? 
3 possibilités: 
- Suggérez-nous la création d’un nouveau groupe par le biais du formulaire  « Proposition de 
groupe », disponible ici: 
https://www.zerodechettouraine.org/files/2017-12/1512813781_formulaire-proposition-de-
groupe.docx 
- OU Demandez conseil dans le Canal général "Blabla" de l'équipe Framateam « Groupes ZDT 
»: https://framateam.org/groupes-zdt/channels/off-topic 
- OU contactez-nous directement à l’adresse contact@zerodechettouraine.org 
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Groupes Activités 
Accompagnement 
d’évènements ZD 

Accompagnement d'événements collectifs (culturels, sportifs, 
autres,...) dans une démarche zéro déchet. 

Ateliers Do It Yourself Animation/participation à des ateliers de fabrication de produits 
maisons et zéro déchet 

Brigade Zéro déchet Nettoyages de zones polluées et service d’aide à la propreté des 
lieux lors de grands événements festifs. 

Carto ZDT Cartographie des points d'intérêts pour le Zéro Déchet en Touraine 
(Composteur, Vente en vrac, Marché, etc.) 

Chroniques TVT Préparation des chroniques TV et retours/critiques afin d'améliorer 
la version texte postée sur le site et nos prochains passages sur TV 
Tours Val de Loire. 

ComposTeam Développement du compostage de proximité en Touraine: 
solutions techniques, mobilisation citoyenne,.. 

Conférences Organisation de conférences de sensibilisation au zéro déchet: 
contenus, supports de présentation, briefing des conférencières et 
conférenciers 

Pédagogie Interventions de l'association en milieu scolaire : écoles, collèges, 
lycée, université… 

Plaidoyer Sensibiliser les décideurs à différents aspects du zéro déchet 

Stands Tenue de stands Zéro Déchet Touraine à l'occasion de différentes 
manifestations 

Veille informationnelle Diffusion de tout document portant à connaissance des faits, des 
dispositions règlementaires, des dispositifs exemplaires, des 
initiatives originales... en matière de prévention des déchets. 

Retour
au sommaire
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Céline Del Vigna milite pour une vie zéro déchet à Issy les Moulineaux. Un engagement 
personnel qui s’est prolongé par la création de l’association « Un quotidien plus vert », 

dont elle est présidente. 

Ailleurs, d’autres s’engagent aussi pour le ZD ! 

Qu’est-ce qui vous a amené à vous engager dans la démarche zéro déchet ? 
J’ai toujours eu une conscience écologique, une envie de protéger la nature et d’expliquer aux 
gens la nécessité de le faire. Il y a deux ans, à l’occasion de la COP 21, j’ai vu une conférence 
de Béa Johnson, la pionnière du zéro déchet aux Etats-Unis. Ça a été le déclic. Je me suis dit : 
mais on peut agir chacun à notre niveau, et de manière pas très compliquée ! 

Mais comment en êtes-vous arrivée à créer une association pour cette cause ? 
Béa Johnson m’avait impressionnée, car elle explique comment elle a fait pour réduire ses 
déchets, sans essayer de convaincre ou de marteler ce qu’il faut faire. Ça m’a confirmé qu’il 
fallait montrer l’exemple et en parler aux autres. Et puis j’ai vu le film « Demain » qui présente 
des initiatives écologiques, et je me suis dit : je veux agir aussi ! J’ai réuni quelques copines pour 
leur demander si elles seraient partantes pour créer une association, et deux d’entre elles se 
sont vraiment impliquées avec moi. C’était en 2016. 

Quel est le message que vous cherchez à faire passer à travers cette association ? 
Le message, c’est : réveillez-vous, la planète et l’humanité sont en danger, mais on peut tous 
faire quelque chose ! Arrêtons d’être des moutons dans cette société de consommation et 
posons-nous des questions au lieu de subir. C’est faire comprendre aux gens qu’on peut refuser 
de cautionner et d’alimenter la logique de consommation. Chacun trouve sa manière de faire, 
nous ne sommes pas moralisateurs. Mais il faut arrêter d’attendre que ça vienne des pouvoirs 
publics. 

Et comment vous y prenez-vous pour diffuser cette philosophie ? 
Nous organisons des réunions d’information, des ateliers auprès d’enfants ou d’adultes, des 
actions de nettoyage… Pour des maisons de quartier, des écoles, des festivals. Les 
institutionnels sont très demandeurs. 

Ça doit représenter pas mal de travail pour mettre tout cela en place, non ? 
Oui, c’est une grosse organisation. Il faut trouver des dates et des lieux pour nos évènements, 
réserver des salles, demander des subventions, contacter les partenaires, créer des affiches, les 
imprimer, les distribuer, alimenter le site Facebook et le blog, chercher de nouvelles idées… 
Sans compter les réponses aux sollicitations des collectivités ou établissements, qui sont 
nombreuses. Nous avons aussi besoin de nous perfectionner. Par exemple, pour notre futur 
atelier furoshiki – une technique japonaise d’emballage de cadeaux dans du tissu -, nous devons 
être au point ! 

Vous arrivez à trouver du temps pour cette activité bénévole ? 
Je suis mère au foyer donc j’organise mon emploi du temps, mais c’est compliqué à gérer. 
J’essaie de consacrer deux à trois demi-journées par semaine exclusivement à l’association. 

Beaucoup d’investissement donc et quelle satisfaction retirez-vous de cet engagement ? 
L’impression de faire quelque chose de bien, dans le juste, en rapport avec mes valeurs. Au 
niveau personnel, quand je vois ma poubelle qui ne se remplit pas, mon compost réutilisé pour 
faire pousser mes plants de tomates, mon alimentation plus saine avec moins de produits 
industriels, je sens que mon action a du sens et que je sors d’une spirale consommatrice. Et au 
niveau de l’association, on voit qu’on éveille quelques consciences. Quand des personnes avec 
lesquelles nous avons discuté nous disent qu’elles ont changé des habitudes, là je me dis qu’on 
a été utiles. 

Une belle source de motivation en somme… 
Oui, mais il y a aussi des moments de découragement. Quand je vois le centre d’incinération qui 
déborde, les déchets en pleine nature, les reportages sur la pollution liée aux déchets dans le 
monde, je me dis que ce que je fais est vraiment une goutte d’eau… Dans ces moments-là, je 
repense à la citation de Mère Thérésa : « Ce que nous accomplissons est une goutte d’eau dans 
l’océan, mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait… » 

(suite page suivante) 
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Les médias parlent de nous ! (suite de la page précédente) 
 
Vous voulez dire que cet engagement demande une bonne dose d’optimisme ? 
Oui, il faut se dire que peu à peu nous pouvons toucher les gens. Ils ont un moment de méfiance 
quand on commence à leur parler de la démarche. Et puis finalement ils réfléchissent et 
changent de petites choses. C’est déjà ça de gagné ! 

Rêvons un peu alors… Quel scénario idéal imagineriez-vous ? 
Aujourd’hui, j’agis au niveau de l’association dans ma ville, parce que c’est local, c’est concret. 
Mais j’aimerais que toute la ville devienne un territoire zéro déchet, que le concept se généralise 
à d’autres villes, et à terme, au pays tout entier. 

Blog : http://unquotidienplusvert.blogspot.fr/ 
Sur les réseaux sociaux : Un quotidien plus vert 

Nadine Dumazet 

Voilà l’acronyme de Halte à l’Obsolescence programmée, hop. C’est le nom d’une association 
née en juillet 2015 contre le système marchand du prêt-à-jeter. 

Hop ! Hop ! Hop! Halte à l’Obsolescence programmée 

L’obsolescence programmée a été théorisée et mise en œuvre dans les années 30 pour 
dynamiser une économie en plein crise. Bis repetita aujourd’hui. L’ampoule à 
incandescence inventée quelques années plus tôt par Thomas EDISON (également  inventeur 
de la chaise électrique…) a été le premier objet victime d’obsolescence programmée. Une 
ampoule de ce type fonctionne depuis 1901 dans la caserne des pompiers de Livermore aux 
Etats-Unis. Le documentaire Prêt à jeter rend hommage à cette ampoule centenaire, qui est 
filmée en continu (http://www.centennialbulb.org/cam.htm). La durée de vie des ampoules a 
ensuite été réduite délibérément. En droit français, depuis août 2015, l’obsolescence 
programmée, c’est « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à 
réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». 
Qui n’a jamais eu une imprimante, un ordinateur, une télé, un smartphone qui flanche au 
bout d’un temps assez court? Pour les imprimantes, un nombre de copies limité serait défini 
en amont. Pour les ordinateurs, la mise à jour des logiciels fait que votre ordinateur n’est plus 
assez puissant pour « tourner » correctement. Résultat, il faut le changer! Pour la télé, le 
fonctionnement serait réduit à 20 000 heures. Pour les téléphones, comme l’iPhone 4 en 2016, 
l’arrêt des mises à jour a exposé l’utilisateur à des piratages. Les téléphones sont victimes 
d’obsolescence culturelle aussi: la vitesse de sortie de nouveaux modèles rend obsolètes nos 
anciens modèles (ici l’obsolescence est plutôt du ressort de notre psychologie). 
Les industriels entretiennent une grande opacité sur la durée de vie de leurs produits. Pourtant 
depuis 2015, réduire volontairement la durée de vie des produits est un délit passible de 2 ans 
d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (art. 99 de la loi n°2015-992). 
L’association HOP a collecté des preuves pour lancer une première action en justice 
contre le fabricant d’imprimante Epson. Voici un lien pour soutenir la campagne de 
financement participatif pour mener à bien ce projet: https://www.gofundme.com/obsolescence 
Nous pouvons agir pour changer ce modèle mortifère de production de masse, 
consommation de masse et déchets de masse. 
Il y a des solutions comme mieux concevoir et vendre, privilégier l’usage et le collaboratif (bien 
que ce modèle fasse aussi l’objet de critiques), moins consommer et mieux (plus durable) et 
devenir acteur de sa consommation… 
Des acteurs locaux s’impliquent pour favoriser le réemploi (don, troc, revente…), la 
réparation… même si ce dernier secteur a été mis à mal par l’obsolescence programmée. 
Lors d’un récent séminaire à Blois, il a été annoncé qu’un annuaire national et régional des 
répar’acteurs allait être mis en ligne en 2018, normalement par la Chambre Régionale de Métiers 
du Centre Val de Loire. Youhou ! 

En attendant vous pouvez solliciter les réparateurs du coin via le site oureparer.com, via la 
chambre de métiers d’Indre-et-Loire, la Ressourcerie la Charpentière, le Repair café 
(repaircafetours@gmail.com), ou encore mutualiser et prêter, échanger vos objets via les sites 
zilok.com, mutum.com… 
Pour aller plus loin: « Du jetable au durable » de Laetitia VASSEUR & Samuel SAUVAGE. 

Hugo Meslard-Hayot 
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A l'occasion de la venue exceptionnelle en France de Robert Reed, porte-parole de Recology, 
Zero Waste France et Zéro Déchet Touraine, en partenariat avec l’université de Tours, ont 

proposé aux élus et techniciens des intercommunalités régionales un temps d’échange privilégié. 

Regards croisés sur la prévention des déchets : 
de San Francisco au Val de Loire 

Les représentants de trois intercommunaliités d’Indre-et-Loire ainsi que quelques citoyen.nes ont 
répondu à l’invitation de Zéro Déchet Touraine. l’objectif était de partager les expériences 
réciproques en matière de prévention des déchets afin de mieux en comprendre les facteurs de 
succès et les conditions de leur transférabilité dans les deux pays. 

Table-ronde du 4/10/2017: Bilan des échanges 
En ouverture de la table-ronde, un court documentaire (14 min) d’ARTE consacré à la démarche 
Zéro Waste de San Francisco a été diffusé: https://youtu.be/QgC3OpO2rh4. 
Robert Reed a beaucoup insisté pendant cette table-ronde et la conférence publique qu’il a 
donné la veille, sur l’importance de développer le compostage et nous lui en avons demandé la 
raison: c'était volontaire de sa part, pour que chacun se questionne vraiment sur ce point: et moi 
que fais-je? Que faisons-nous collectivement en matière de compostage? Cette question a été 
trop longtemps négligée et pourtant elle est fondamentale car le retour au sol du carbone permet 
de lutter contre le changement climatique à petite et à grande échelle, de donner aux fermes bio 
ou aux jardins partagés un amendement de qualité très bon marché et naturel, donc plus 
intéressant que les engrais de synthèse. Enfin le compostage ouvre la porte au Zéro Déchet à 
domicile et en entreprise. La séparation à la source des biodéchets évite de souiller les déchets 
recyclables, ce qui permet de mieux les valoriser. Recology revend ainsi ses papiers et cartons 
plus cher que d’autres collectivités américaines. Le compostage permet aussi de réduire de 30% 
la quantité de déchets produite, sans efforts et dès la première année. 

Le secret de la démarche ZD de SF 
Ce secret, c'est le compostage à grande échelle (voir notre compte-rendu de la conférence du 
3/10/2017 de Robert Reed). Ce sujet est central dans la démarche de SF. Si le reste est plus 
classique, il y a toute de même quelques points originaux par rapport au modèle français: 
• Recology est un opérateur coopératif pour la collecte et la gestion des déchets, qui gère les

déchets de SF depuis 1935. Les salariés sont aussi sociétaires ; ses statuts proches d’une
SCOP française. Ils ont donc un intéressement personnel au succès de la coopérative;

• 5 à 10% du budget annuel de Recology est consacré à la prévention des déchets (contre
moins de 1% en moyenne pour les intercommunalités françaises);

• La municipalité a le pouvoir d'interdire, par arrêté, l'utilisation de certains produits polluants
(ex: bouteilles d'eau en plastique, les gobelets en polystyrène);

• Recology travaille étroitement avec les bailleurs sociaux : des animateurs sont envoyés pour
trouver des solutions appropriées à chaque immeuble. Des mini-stations de collecte de
différents flux de déchets sont parfois organisées à chaque étage. Les agents d’entretien des
immeuble ont l’obligation de passer plusieurs fois par jour pour récupérer ce que les
habitants ont triés, afin d’éviter les accumulations de déchets et les nuisances;

• SF a mis en place un système d’incitation qui favorise l’usage des bacs de tri et à biodéchets
et dissuade l’usage des bacs à OMR;

• Le montant de la taxe déchets par habitant est très élevé par rapport à la France (environ
500 dollars/an contre 160 euros/an pour un foyer). Ce montant élevé a un effet dissuasif;

• Des consultations régulières de la population sont organisées sur la qualité du service rendu.
Tous les 4 à 5 ans, Recology doit justifier son bilan. Si des citoyens ne sont pas satisfaits
(sur 900 000 habitants environ une vingtaine se sont plaints lors de la dernière consultation),
Recology doit répondre point par point à leur critiques. Régulièrement de grandes entreprises
privées essaient de remettre en question la position dominante de Recology. La coopérative
a jusqu’à présent conservé la confiance des citoyens et des élus;

• Les 20% de déchets non valorisables sont actuellement enfouis, il n’y a pas d’incinérateur
dans la région de SF;

• Recology a développé une signalétique en différentes langues (anglais, espagnol, chinois)
pour que les consignes de tri soient comprises par la majorité de la population.

(suite page suivante) 7 
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D’autres exemples de signalétiques de la ville de San 
Francisco sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
https://www.recology.com/recology-san-francisco/sorting-
guides-and-signage/ 

(suite de la page précédente) 

A l’issue de cet entretien, les représentants des collectivités françaises ont pu interroger Mr 
Reed sur le démarrage de la démarche Zéro Déchet à SF, qui a débuté sous l’impulsion d’élus, 
sur les incivilités liées à la taxe incitative (rares à SF car les habitants ont un fort sens de la 
responsabilité communautaire), ou sur les usages agricoles du compost produit. 

Sébastien Moreau 

Retour
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Chroniques TV, radio et presse écrite, Zéro Déchet Touraine est sur tous les médias! 
Les médias parlent de nous ! 

Hugo Meslard-Hayot, membre actif de l'association et maître composteur, était sur la webradio 
du centre social Maryse Bastié de Tours pour les adhérents au centre social le 16 octobre. Puis, 
Sébastien Moreau, Président de l’association Zéro Déchet Touraine est venu à Radio Campus 
parler de sa démarche zéro déchet. Enfin, la Nouvelle République a publié deux articles les 
21/11 et 30/11 sur une série de conférences tenues par Hugo, Sébastien et Valérie Breillad, 
Vice-Présidente de l’association, en collaboration avec la Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine. 

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 

Appel à volontaire, le dimanche 17 décembre, pour venir en renfort des équipes de nettoyage de 
la métropole afin de permettre l'installation d'un maraîcher bio en permaculture. 

Nettoyage citoyen aux Iles noires le 17/12/2017 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis le future maraîcher bio qui s'installera en janvier 2018 sur un terrain de Tours-Métropole 
situé aux Îles Noires à La Riche. 
Les mois d’août et de septembre 2017 furent consacrés aux premiers travaux de 
débroussaillage et de bûcheronnage, le mois d'octobre fut peu animé et le mois de novembre a 
vu l'intervention de l'entraide ouvrière ainsi que des équipes de la propreté urbaine qui ont fait un 
premier gros nettoyage. On commence enfin à y voir plus clair aux Îles noires ! Beaucoup de 
dépôts sauvages d'ordures ont été enlevés mais il reste une pollution éparse sur l'ensemble du 
terrain. 
J'ai reçu le feu vert de la métropole pour organiser cette journée de chantier volontaire et réaliser 
un nettoyage supplémentaire du terrain. Cela sera aussi l'occasion pour moi de communiquer 
sur ce projet et vous faire découvrir les îles noires sous un nouveau jour. 
Je vous propose donc de nous retrouver le dimanche 17 décembre 2017, à partir de 9h, pour 
ce chantier participatif et citoyen. 

Voici le lien d'inscription à l'événement : 

https://framaforms.org/brigadezd-1511865035 

Il n'y a aucune obligation de venir la journée entière. Si vous consacrez quelques heures de 
votre repos hebdomadaire, cela me sera déjà très précieux ! 

La mission sera simplement de réunir les déchets dans des sacs poubelle et nous prévoyons, en 
partenariat avec l'association "Zéro déchet Touraine", de quoi réaliser un tri avant évacuation. Je 
profite de ce message pour remercier cette association qui m'apporte son soutien et sa 
logistique dans cette action. 

Avec l'investissement personnel de tous, le soutien de la métropole, celui du réseau associatif et 
l'occupation du terrain par le projet d'exploitation maraîchère aux îles noires "Le potager de 
Loire", j'espère faire disparaître cette déchetterie sauvage de notre territoire ! Il s’agit aussi de 
réhabiliter un site classé Natura2000 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

N'hésitez pas à communiquer cette information à votre réseau. Tout le monde est le bienvenu 
dans cette "grande entreprise" !A bientôt ! 

Yolain Gauthier 
Plus d’infos sur cette opération: 
https://www.zerodechettouraine.org/agenda/evenement/zdt/60462877/chantier-participatif-de-
nettoyage-aux-iles-noires 9 
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Conférences, stands, atelier, boycott, Zéro Déchet Touraine a été particulièrement active 
pendant la SERD 2017. 

Semaine européenne de la réduction des déchets 

L'association Zéro Déchet Touraine s’est mobilisée du 18 au 26 novembre et un peu après afin 
que la réduction des déchets à la source se concrétise vraiment et ne soit pas qu’un vœu pieu 
dans la bouche de certains acteurs faussement contrits. 
Ils en parlent, nous agissons! 
Pour préparer la SERD et nous projeter sur 2018, nous avions contacté 272 mairies en leur 
envoyant un bilan de nos activités... Une seule réponse d’un élu peu technophile: « Impossible 
d'ouvrir le pdf. Cdt ». Heureusement, nous n’avions pas tout misé là-dessus! 
Organisée par VAL-ECO et Agglopolys, la première Fête de la Récup’ de Blois a réuni plus de 
2000 participants.  Nous y avons présenté la conférence « Le Zéro Déchet, c’est possible! », afin 
d’essaimer dans ce territoire et encourager nos amis du 41 à créer leur propre groupe local Zéro 
Déchet. La conférence a attiré près de 90 personnes. Nous avons ensuite rencontré un panel 
citoyen envoyé par la Région Centre Val de Loire, enchaîné quatre conférences (Artannes, 
Beaulieu-Les-Loches, Descartes et Manthelan) qui ont attiré 75 personnes, un atelier DIY pour 
les enfants à la médiathèque de Montlouis-sur-Loire (20 personnes) et un stand à Nazelles-
Négron. Le bilan est globalement satisfaisant. Nous avons même trouvé le temps de nous 
associer à l’appel de Zero Waste France à boycotter cette lamentable opération mercantile 
qu’est le Black Friday! Prochain objectif: la journée sans paille, le 3 février 2018! 10 

ww
w.

ze
ro

de
ch

ett
ou

ra
ine

.or
g 

La force de notre association c’est vous! Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous donc 
aux différents événements  prévus dans les prochaines semaines 

Rendez-vous aux prochains événements ZDT! 

• 14/12, Tours: Soirée danses plurielles en partenariat avec le SUAPS de Tours
• 16 et 17/12, Tours: Animation et ateliers Zéro Déchet pour les enfants au salon Very Bio
• 17/12/2017, La Riche: Nettoyage citoyen aux Iles noires
• 9/01/2018: Assemblée générale extraordinaire de Zéro Déchet Touraine + CA:

• Vous pourrez y renouveler votre adhésion pour l’année 2018 (prix libre, gabares
acceptées)

• Seules les adhérents à jour de leur cotisation 2018 pourront prendre part aux votes

Tous les détails sur notre agenda 

Le Réseau Compost Citoyen lance une campagne de financement participatif destinée à soutenir 
une cartographie des sites de compostage partagé. Ainsi il sera plus facile de trouver un 

composteur collectif près de chez soi, partout en France. 

Jusqu’au 15/12/2017, un financement participatif 
pour une cartographie des composeurs partagés 

2025 approche à grand pas.... A cette date nous devrons tous valoriser nos biodéchets qui 
représentent près de 30% du contenu de nos poubelles. Composter est très simple et de 
nombreux foyers ont adopté le compostage domestique. Mais si je vis en appartement ou en 
maison individuelle sans jardin, où puis-je composter mes biodéchets à côté de chez moi ? 
Pour permettre à tous les citoyens d'accéder facilement à un site de compostage partagé, le 
Réseau Compost Citoyen, association nationale pour « la promotion de la gestion citoyenne et 
de proximité des déchets biodégradables » lance une campagne de financement participatif 
(clôture le 15/12/2017) visant à créer une plateforme web appelée "Compost'Où ?" qui 
référencera, via une cartographie interactive, tous les sites de compostage partagé de France. 
Cet outil sera participatif et renseigné par tous. Parmi les sites de compostage  partagé 
référencés, on trouvera ceux gérés par Zéro Déchet Touraine. 
Bien que les objectifs de financement soient déjà atteints, un petit bonus permettrait au RCC de 
communiquer davantage sur l’existence de ce site qui bénéficiera aux activités de notre 
association. Merci d’avance pour votre générosité!  SM 
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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 ! 

Un Z qui veut dire ZDT ! 

Septembre 
- Gwenn Bigre, Cyrielle Cresson, Hugo Meslard-Hayot, Emma Rouchon, Salomé Philmon et 

Sébastien Moreau ont animé 6 semaines de Temps d’Activités Périscolaires dans les écoles 
Stéphane Pitard et François Rabelais pour le compte du Centre social Giraudeau-Maryse 
Bastié (Tours). 

- H. Meslard-Hayot et S. Moreau ont rencontré le Maire d’Artannes-sur-Indre. 
- Zénaïde Formoso a animé la chronique Zéro Déchet sur TV Tours (TVT). 
- S. Moreau a été interviewé par TVT. 
- Le Conseil d’Administration s’est réuni. 
- S. Moreau a présenté une conférence à Veigné en collaboration avec l’ASPIE. 
- S. Moreau a participé la projection-débat en avant première du film d’Al Gore « Une suite qui 

dérange ». 
- Anastasia Chardenon a tenu un stand ZDT à Convergence Bio. 
- H. Meslard-Hayot, S. Moreau et plusieurs de nos bénévoles ont animé une rencontre 

« Kawa-Kaizen » en partenariat avec le magazine Kaizen au Court-Circuit.  
- Valérie Breillad a tenu un stand ZDT à la fête de la gastronomie (Ste Maure de Touraine) 
- S. Moreau a rencontré la mairie de La Riche au sujet du projet Compostou. 
- Magali Prinet et H. Meslard-Hayot ont tenu un stand ZDT à Reugny. 
- H. Meslard-Hayot a tenu un stand ZDT à Viel-Baugé (49) 

Octobre 
- Zénaïde Formoso a animé la chronique Zéro Déchet sur TV Tours Val De Loire. 
- S. Moreau, David Violleau, Camille Ratia, Nicolas Béhier-Dévigne, H. Meslard-Hayot, Virgine 

Gorgeart ont organisé la venue de Robert Reed en partenariat avec l’Université François-
Rabelais: conférence, table-ronde, visite du château de Villandry. 

- S. Philmon, V. Gorgeart, C. Ratia et Delphine Cure ont tenu un stand ZDT lors du festival 
« Quartiers libres ». 

- C. Ratia a travaillé sur les documents de communication du Compostou (plaquette 
commerciale, signalétique, affiches...). N. Béhier-Dévigne a développé le site web 
compostou.org. 

- S. Moreau a représenté l’association ZDT à l’inauguration de la centrale photovoltaïque 
d’Energie citoyenne en Touraine, au lycée Vaucanson (Tours). 

- H. Meslard-Hayot et S. Moreau ont rencontré Mme Le Souëf, adjointe à la Mairie de Tours 
au sujet du projet Compostou et pour l’implantation de 6 compostous supplémentaires. 

- Z. Formoso et S. Moreau ont rencontré des élèves sages-femmes pour un débat autour du 
zéro déchet. D. Cure et V. Gorgeart ont tenu un stand ZDT à La Membrolle-sur-Choisille. 

- H. Meslard-Hayot et S. Moreau ont rencontré la CCTVI au sujet du festival Terres du Son et 
du développement du compostage partagé. 

- Sarah Charriau, membre du CA, a rencontré la mairie de St Cyr au sujet du projet 
Compostou. 

- Frédéric Touzé, Vice-Président, a rencontré la Principale du Collège André Bauchant 
(Chateau-Renault) au sujet du projet Compostou. 

- S. Moreau a inauguré un club zéro déchet  au collège Jules Romains et rencontré le CAUE 
37 au sujet du projet Compostou. 

- V. Gorgeart et S. Moreau ont rencontré la mairie de St Pierre des Corps au sujet du projet 
Compostou. V. Breillad a tenu une conférence à Chinon. 

- H. Meslard-Hayot et S. Moreau sont passés sur Radio Campus. 
- H. Meslard-Hayot est intervenu dans une formation Guide-Composteur à l’IUT de Tours. 
- D. Violleau et S. Moreau ont présenté les conclusions du rapport d’audit Terres du son aux 

organisateurs et ont installé un Compostou à l’IUT de Tours. 
- H. Meslard-Hayot et S. Moreau ont rencontré l’association Biodiercity. 

Novembre 
- H. Meslard-Hayot et S. Moreau ont rencontré la Jeune Chambre Economique 37 au sujet du 

projet Compostou. 
- S. Moreau a tenu une conférence à la halte-garderie Les Petits Malins (Veigné). 
- S. Charriau et S. Moreau ont rencontré l’ADAPEI 37 au sujet de l’implantation de 4 

Ccompostous. 
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(suite page suivante) 
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https://compostou.org/


(suite de la page précédente) 

- S. Charriau et S. Moreau ont rencontré l’ADAPEI 37 au sujet de l’implantation de 4 
compostous. 

- Rachel Verger et S. Moreau ont rencontré la mairie de Joué-Les-Tours au sujet du projet 
Compostou. 

- S. Charriau et S. Moreau ont rencontré la mairie de St-Cyr au sujet du projet Compostou et 
pour l’implantation d’un compostou supplémentaire. 

- H. Meslard-Hayot a tenu une conférence à Beaulieu-Les-Loches à l’invitation de la CC 
Loches Sud Touraine. 

- D. Violleau et S. Moreau ont livré et installé un compostou à la Ressourcerie La Charpentière 
(La Riche). 

- Z. Formoso et H. Meslard-Hayot ont rencontré le panel citoyen de la Région Centre Val de 
Loire réuni à Tours dans le cadre de la préparation du Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD). 

- Le CA s’est réuni. 
- F. Touzé et Nelly Charretier ont rencontré les gestionnaires de la Villa Rabelais pour y 

organiser des réunions de bénévoles. 
- S. Moreau a tenu des conférences à Blois, Artannes-sur-Indre et Descartes. 
- V. Breillad a tenu une conférence à Manthelan. 
- Guilhem Bruel et S. Moreau ont rencontré Mme Schalk-Petitot, adjointe à la Ville de Tours au 

sujet du développement du compostage partagé en habitat collectif. 
- S. Moreau a rencontré une documentaliste du collège JP Rameau (Tours) pour la création 

d’un club zéro déchet et a accompagné un groupe d’étudiants de l’IUT pour la préparation 
d’un audit en prévention des déchets d’activités économiques. 

- Une demande de subvention a été déposée par les organisateurs de Terres du Son auprès 
de Touraine Propre pour que ZDT les aide à organiser le prochain festival en zéro déchet. 
Une subvention a été demandée à la mairie de La riche. 

- L’accompagnement d’une soirée de danse zéro déchet (14 décembre) est en cours. 
Décembre 

- H. Meslard-Hayot a animé une conférence-atelier sur le compostage à Sorigny. 
- S. Moreau et Hervé Ploquin ont rencontré le maire de Nouâtre en vue de la création d’une 

plateforme de démonstration au compostage partagé. 
-  Un projet de recherche associant ZDT et l’université de Tours a été déposé auprès de la 

Région Centre Val de Loire. 

Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur implication et leur engagement ! 

Pour devenir dès à présent membre actif de l’association: 
contact@zerodechettouraine.org 

12 

ww
w.

ze
ro

de
ch

ett
ou

ra
ine

.or
g 

Directeur de la publication: Sébastien Moreau 
Corrections et relecture: Nadine Dumazet 

Tous droits réservés, Zéro Déchet Touraine, Août 2017 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site web: www.zerodechettouraine.org. 

Merci! 
Pour votre soutien tout au long de cette 

année, qui nous a permis de mener 
176 actions en faveur de la réduction 

des déchets à la source 

Retour
au sommaire
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