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Un stand de printemps à Neuillé-Le-Lierre 
Mélanie Guellier est bénévole de l’association Zéro Déchet Touraine depuis plusieurs mois. Le 
dimanche 27 mai elle a tenu un stand ZDT avec Claire, une autre bénévole. Récit de leurs 
rencontres ! 
 
Bonjour à tous, 
Avec Claire, nous avons participé à la tenue du stand ZDT à Neuillé-le-Lierre dimanche dernier, à 
l'occasion d'une journée d'animations organisée par l'association des parents d'élèves. 
 
La journée s'est bien passée, nous avons compté une quinzaine de personnes le matin et une trentaine 
l'après-midi, à qui nous avons pu présenter l'association et/ou échanger sur le thème des déchets. Les 
gens ont été particulièrement intéressés par les fiches recettes et quelques-uns ont pris des 
autocollants Stop PUB. 
 
Deux à trois personnes, en entendant le mot "déchet", se sont montrés assez réactives : 
« Ahlala! Bah ya du boulot! Les gens font n'importe quoi, ils jettent tout n'importe où! Les pouvoirs 
publics s'en fichent, ils ne font RIEN! ». 
Leur ton m'a paru quelque peu accusateur ! J'ai expliqué que justement, nous ne sommes pas les 
pouvoirs publics et que malgré tout, nous essayons de faire quelque chose! 
 
Deux adjoints au maire de Neuillé se sont montrés intéressés pour une éventuelle intervention de 
l'association auprès de l'école. Nous leur avons conseillé de contacter l'association par l'intermédiaire 
du site internet. En effet, on s'est un peu retrouvées prises au dépourvu lorsque les gens nous 
demandaient un contact et que ... zut, pas de flyer de l'association ?! 
Et oui, ça fait aussi partie de la démarche! 
Pour ma part, j'avais prévus quelques récup de papiers brouillons et j'ai ainsi pu noter l'adresse mail de 
l'asso pour une personne. J'en ai faire part à Virginie, à qui j'ai remis l'argent récolté (vente d'un livre 
"Les Zenfants Zéro Déchet") et qui m'a rappelé que les gens peuvent aussi utiliser le QR code inscrit 
sur la fiche de présentation sous plexiglass, ce à quoi je n'avais pas pensé! 

Mélanie Guellier 
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Recettes DIY : Essayez les energy balls ! 
Aurélie Carrillo, bénévole de l’association, vous propose une recette DIY originale : des boules 
énergétiques pour les goûters et les petites baisses de forme. Attention aux gourmands ! 
 

 
 
Variante : Energy balls bananes - flocons d'avoine 
 
2 bananes 
400g de flocons d’avoine, 
100g huile coco (un peu ramollie) 
55 g de miel ou mélange miel, sirop d'agave 
40 g de pépites de chocolat ou de fruits secs 
en option = 20g de graines de lin, 1 cuillère à soupe de graines de chia, 1 cuillère à soupe de beurre de 
cacahuète 
 
Préparation : 
Ecraser les bananes dans une assiette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux, les mettre dans un 
saladier 
Ajouter les flocons d’avoine, les pépites de chocolat (les graines de lin et de chia) 
Ajouter l'huile de coco et le miel. 
Mélanger la préparation. 
Ajouter une lichette d’eau pour humidifier toute la pâte (attention à ne pas la détremper) et bien 
mélanger. 
Réserver au réfrigérateur une trentaine de minutes. 
Sortir le saladier. 
Pour façonner une energy ball : prendre une petite quantité de pâte et la tasser. Rouler ensuite la pâte 
dans le creux des mains jusqu’à obtention d’une boulette de la taille de votre choix. 
Répéter l’opération pour le reste de la pâte. 

Aurélie Carrillo 
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ZDT lance une enquête nationale sur les corbeilles de propreté 
communales 
Hugo Meslard-Hayot, expert en compostage au sein de notre association, a proposé de réaliser 
une enquête nationale sur les corbeilles de propreté municipales. L’objectif : obtenir le tri 
partout et pour tous dans les espaces publics ! 
 
Dans l’actualité «  On a tous quelque chose près d'chez nous pour faire le tri… », publiée le 10 mai 
dernier, Hugo soulignait le paradoxe suivant : les collectivités censées être exemplaires en matière de 
réduction des déchets à la source proposent rarement des corbeilles de tri dans les espaces publics. 
Comment s’étonner alors des performances moyennes de la France en matière de tri et de valorisation 
des déchets, lorsqu’une fois dans la rue, le geste de tri est oublié… 

 
Une corbeille de propreté à l’université de Grenoble (source : © 2018 Guyon Mobilier Urbain) 

 
Pour mieux cerner l’ampleur de ce phénomène, Hugo a eu l’idée de vous proposer un petit 
questionnaire très court dans lequel vous pourrez lui faire remonter l’état de la situation dans votre 
commune. Il cherche en effet à connaître les communes ayant des corbeilles de propreté (toutes n’en 
ont pas) et si elles intègrent le tri (emballages et/ou verre et/ou biodéchets). Ces données pourront 
ensuite servir d’arguments objectifs dans le cadre de campagne de plaidoyer et de sensibilisation des 
élus à cette question primordiale. 
 
Le lien vers l’enquête de Hugo est le suivant : 
https://framaforms.org/corbeilles-de-proprete-communales-1525937524 
 
Nous vous nous tiendrons au courant des suites données à cette initiative. 

Sébastien Moreau 

3 
 

https://www.zerodechettouraine.org/actualite/on-a-tous-quelque-chose-pres-d-chez-nous-pour-faire-le-tri
https://framaforms.org/corbeilles-de-proprete-communales-1525937524


Trophée Howard Hinton : ZDT implacable face aux déchets sauvages ! 
Au terme de notre accompagnement du trophée HH7 dans la mise en place de sa démarche zéro 
déchet, nos bénévoles sont venus soutenir les organisateurs pour sensibiliser le public et 
assurer la propreté des lieux pendant les 3 jours de manifestation. 
 
Fidèles à notre habitude de joindre l’utile à l’agréable, nous avons proposé nos services aux 
organisateurs du trophée de rugby à 7 Howard Hinton Sevens afin de renforcer l’équipe des bénévoles 
environnement de ce plus grand tournoi « de 7 » d’Europe. En échange de leur participation, nos 
bénévoles, qui portaient pour l’occasion le maillot de Zero Waste France, ont reçu un pass gratuit, et 
des tickets-repas/boissons. 
Nous avons été chaleureusement reçus par les bénévoles HH7 et le public, très réceptifs à notre 
démarche de sensibilisation « par le geste ». Nous avions en effet des pinces à déchet prêtées par la 
Métropole afin de ramasser en continu les mégots, frites et autres petits déchets abandonnés ça et là 
devant les participants. 
Les gens nous voyaient faire, appréciaient notre implication au service de la propreté de l’événement et 
compatissaient ou nous encourageaient vraiment. J’ai même été surpris de l’attitude d’une dame qui, 
confuse et gênée, s’est excusée d’avoir laissé tomber quelques frites… Ce à quoi j’ai répondu 
malicieusement « Ce n’est pas grave, comme elles sont encore chaudes, on va pouvoir les revendre ! » 
Ailleurs, c’était de jeunes néo-calédoniens qui m’ont aidé à ramasser leurs déchets du bout de leurs 
tongs, des spectateurs qui m’ont tendu spontanément leurs restes pour qu’ils soient correctement triés. 
Nos efforts ont été très utiles car à l’heure de la fin de la compétition, les accès aux gradins et les 
espaces devant les buvettes étaient parfaitement propres. 
Il faut dire que Chavivanna Loch, coordinatrice en charge de la démarche RSO 
(Responsabilité Sociétale des Organisations) nous a beaucoup aidé en réalisant des affiches de 
prévention bilingues, claires et convaincantes qui ont prolongé notre action et nos discours. Qu’elle en 
soit vivement remerciée ! 
Côté spectacle, nous n’avons pas été déçus avec des matchs de très haut niveau qui ont séduit même 
les plus novices d’entre nous ! Men 
 

 
L’équipe de Nouvelle-Zélande a célébré sa victoire en finale du tournoi HH7 par un magnifique  
Haka (source :Antoine Poussin).  

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus nous aider et en particulier à Océane 

Sabaye, stagiaire en BTS Communication dans notre association, qui a coordonné l’action de 
nos bénévoles ! 
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Blois se met au Compostou made in Touraine 

A l’invitation du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères VAL-ECO, Zéro Déchet 
Touraine a installé 4 Compostous dans des écoles élémentaires et maternelles de Blois 

C’est à l’occasion d’une conférence ZD à Blois lors d’une fête de la récup’ organisée par VAL-ECO et 
AGGLOPOLYS, que nous avons fait la connaissance d’Emilie Laurier, ambassadrice Prévention et de 
sa collègue Fanny Groussain, Maîtresse-composteur de VAL-ECO. Les deux jeunes femmes sont 
venues à l’IUT de Tours pour découvrir le Compostou, notre modèle de composteur 100% tourangeau. 
Emballées par ce composteur innovant, elles ont convaincu leur hiérarchie de tenter l’aventure 
Compostou dans quatre écoles de l’agglomération blésoise. 

C’est ainsi que le 7 juin dernier, Jonathan Lecharpentier, guide-composteur de ZDT, Hakim Boudinar, 
actuellement stagiaire en BTS Communication au sein de notre association et moi-même nous sommes 
partis à Blois pour livrer et monter quatre Compostous avec l’aide de Fanny. 

La journée fut bien remplie et les Compostous vite adoptés ! L’école élémentaire et maternelle de la rue 
du Foix nous a réservé un accueil des plus enthousiastes : toutes les classes étaient réunies pour 
assister à la fin du montage et aux explications de Fanny sur l’utilisation quotidienne du Compostou.  

 

Toute l'école de la rue du Foix était réunie pour accueillir son Compostou 
 
A l’école Clérancerie, la disposition du Compostou a été modifiée afin qu’il puisse être utilisé par les 
petits de maternelle : au lieu de son classique aménagement en deux blocs de 3 modules, nous avons 
constitué deux blocs d’apports de biodéchets à deux modules chacun, pourvus de couvercles, et un 
bloc à deux modules ouverts pour le stockage du broyat de branches. Ainsi tout le monde à l’école 
pourra l’utiliser ! 
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A l’école Clérancerie, le Compostou a été abaissé pour les petits 
Retrouvez tous nos sites de compostage partagé sur notre cartographie interactive : 
https://www.zerodechettouraine.org/composteurs-partages-touraine 
 

TMB de METTRAY : l’association Zéro Déchet Touraine se félicite de 
l’abandon du projet d’implantation sur la ZI des GAUDIERES 

Notre association a pris acte de l’intervention du Maire de METTRAY, M. Philippe CLEMOT, qui a 
annoncé à son conseil municipal réuni le mardi 19 juin 2018 que le projet de centre de tri 
mécano-biologique (TMB) des déchets résiduels porté par Tours Métropole Val de Loire ne 
s’installera probablement pas sur la zone industrielle des Gaudières. Il s’agit d'un premier 
revers important pour la métropole sur ce dossier, qui jusque-là est restée sourde aux 
protestations légitimes de plusieurs associations environnementalistes ou citoyennes dont Zéro 
Déchet Touraine. 

Retrouvez l’intégralité de notre communiqué de presse sur notre blog : 
https://www.zerodechettouraine.org/actualite/tmb-de-mettray-l-association-zero-dechet-touraine-se-
felicite-de-l-abandon-du-projet-d-implantation-sur-la-zi-des-gaudieres 
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Un Z’Apéro spécial DIY le lundi 25 juin 2018, à 18h30, Villa Rabelais 

Notre association renouvelle l’opération .Z’Apéro avec une édition spéciale fabrication de 
produits maison le 25 juin prochain 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'apéro zéro déchet du 25 juin prochain qui aura lieu à la Villa 
Rabelais à Tours à partir de 18h30. 
 
Le principe est que chacun ramène un petit quelque chose à boire ou à manger (à condition que cela 
ne produise pas de déchet!). Nos bénévoles organiserons des ateliers DIY où chaque personne pourra 
s'initier à la confection de différents produits maison: 
 
Claire = dentifrice 
Virginie = tawashi 
Camille = lessive 
Sonia = savon 
Fatou = poudre de lave-vaisselle 
 
En parallèle, nous organiserons une mini-formation "Prévention des déchets, comment communiquer 
auprès du public?" pour nos bénévoles qui seront présents lors du festival Terres du son. 
 
Plus d’infos sur :  
https://www.zerodechettouraine.org/agenda/evenement/zdt/85439679/les-z-apero-zero-dechet_447 

 
 

7 
 

https://www.zerodechettouraine.org/agenda/evenement/zdt/85439679/les-z-apero-zero-dechet_447


 

Nos prochains événements ZDT ! 

A vos calepins ! Voici les prochains rendez-vous où vous pourrez venir nous rencontrer et nous aider ! 

Evénement Date Adresse Forme d’action Horaires 

Dîner causerie : 
Vers un mode de 
vie Zéro déchet 

23/06/2018 Amadeus Bagel 74 rue des halles, 37000 Tours Conférence 19h-21h30 

Atelier 
lombricompostag

e 
23/06/2018 Epicerie sur la branche, Tours Atelier compostage 11h-12h 

Kermess ZD 24/06/2018 Ecole Louis Lefé Sainte Marie (Descartes) Stand 14h30-20h 
Zapéros Zéro 

Déchet 25/06/2018 Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger, Tours Ateliers DIY 18h30-20h 

Atelier DIY 27/06/2018 Immeuble Touraine Logement, 40 rue Paul-Louis Courrier, 
Saint-Pierre des Corps Ateliers DIY 15h-16h 

festival des 
Kampagn'Arts 30/06/2018 Saint Paterne Racan Ateliers DIY 10h-18h 

Fête de 
l’environnement 
de Semblançay 

01/07/2018 Espace naturel sensible des Rouchoux, Semblançay Atelier compostage 15h-19h 

Concours des 
fanfares de 

médecine de 
France à Tours 

07/07/2018 Centre-ville de Tours affiches et banderoles suite à un 
accompagnement ZD 14h19h 

Festival Terres du 
Son 06/07/2018 Château de Candé à Monts Atelier DIY (on est complets !) 13h-21h 

Festival Terres du 07/07/2018 Château de Candé à Monts Atelier DIY (on est complets !) 13h-21h 
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Son 
Festival Terres du 

Son 08/07/2018 Château de Candé à Monts Atelier DIY (on est complets !) 13h-21h 

journée citoyenne 
de Nazelles-

Négron 
14/07/2018 Nazelles-Négron Atelier compostage 13h-15h 

Marché 
Gourmand de 

l'AMAP 
15/07/2018 parc de la Rabiere, joué les tours Stand 16h-18h 

Comice agricole 01/09/2018 Ligueil Stand ? 
Festival de la 

Pucelle 08/09/2018 Sainte Catherine de Fierbois Stand 15h-23h 

World CleanUp 
day 15/09/2018 Place du maréchal leclerc - La Riche Conférence ZD + installation de 

composteurs? 7h30-18h 

Fête de la 
gastronomie du 

comité de 
jumelage de 
Ballan-Miré 

16/09/2018 Centre d'animation de la Haye, Ballan-Mir Atelier DIY 9h-11h 

Conférence ZDT 28/09/2018 Médiathèque de Chemillé-sur-Dême Conférence 19h-20h30 
Atelier DIY 29/09/2018 Médiathèque de Chémillé-sur-Dême Atelier DIY 15h-17h 

Salon Very Bio 29/09/2018 Le Vinci, Tours Atelier DIY + Conférence ZD + séance 
dédicaces 13h30-18h 

Salon Very Bio 30/09/2018 Le Vinci, Tours Atelier DIY 16h-19h 
Conférence ZDT 05/10/2018 Salle des fêtes de RIVIERE Conférence 20h-21h30 

Journée de 
l'environnement 06/10/2018 Bléré Stand 13h-17h 

Atelier DIY 06/10/2018 Médiathèque de Bréhémont Atelier DIY 15h-17h 
Conférence ZDT 09/10/2018 Médiathèque de Genillé Conférence 19h-20h30 

Atelier DIY 16/10/2018 Médiathèque de Richelieu Atelier DIY 14h-16h 
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Grand repas, 
manifestation 

organisée par La 
Villa Rabelais 

18/10/2018 Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger 37100 Tours Stand, Atelier Compostage, Conférence 13h-15h 

Fête de l'agenda 
21 20/10/2018 Nazelles négron Atelier Compostage 

Proposition d'atelier 
compostage de 15h30 à 

17h30. L'événement dure lui de 
10h à 20h 

Atelier DIY 20/10/2018 Médiathèque de Monnaie Atelier DIY 15h-17h 
 
 
Pour vous inscrire en tant que bénévole à l’un de ces événements : https://framaforms.org/evenements-zdt-1496648600 
 
 
N’hésitez pas à nous contactez directement pour en savoir plus : contact@zerodechettouraine.org 
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Appel à bénévoles Zéro déchet ! 
Afin de pérenniser et de développer nos activités, nous avons besoin de bénévoles ayant des 
disponibilités en semaine, le soir ou le week-end (retraité.es, demandeur.euse.s d’emploi, 
salarié.es, étudiant.es, professions libérales…) pour assurer les fonctions suivantes… 
 
- Bénévole stands ou ateliers Do It Yourself 
Mission : représenter occasionnellement l’association lors de manifestations culturelles ou sportives. 
Tenir des stands. Proposer des démonstrations de fabrication de produits maison (hygiène, entretien, 
alimentaire, habillement, déco…). 
Profil recherché : personne appréciant le contact, mobile, intéressée par la fabrication de produits 
maison, même débutante (possibilité de formation en interne). 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 1 à 3 heures par mois. 
 
- Bénévole Brigade Zéro Déchet 
Mission : Répertorier et caractériser des dépôts de déchets sauvages. Organiser des nettoyages et des 
ramassages citoyens.  
Profil recherché : personne intéressée par la protection de la nature, la randonnée. 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 1 à 3 heures par mois. 
 
- Référent.e de site ou Guide-composteur bénévole 
Mission : devenir ambassadeur du compostage auprès des habitants d’un quartier, d’un village. 
Participer à l’installation et à la maintenance de Compostous sur un territoire. Accompagner les 
utilisateurs 
Profil recherché : personne intéressée par le compostage, même débutante (possibilité de formation en 
interne), appréciant le petit bricolage, le contact. 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 1 à 3 heures par mois. 
 
- Responsable logistique 
Mission : Vérifier et compléter l’état des stocks de matériel nécessaire aux prestations de l’association 
(stands, ateliers, nettoyages citoyens, animations pédagogiques, audits en entreprise, maintenance 
Compostou…). Organiser la logistique de nos interventions : mise à disposition de matériel en libre-
service, présence occasionnelle lors du prêt et de la restitution de matériel si nécessaire. 
Profil recherché : personne appréciant le contact, le petit bricolage occasionnel, le rangement 
méthodique. 
Localisation : Tours Métropole ou sa proximité : notre matériel étant pour l’instant stocké à la 
Ressourcerie la Charpentière, des déplacements occasionnels sur place sont à prévoir pour vérifier 
l’état des stocks ou prêter/réceptionner le matériel. 
Temps moyen d’activité bénévole : 2 à 3 heures par mois. 
 
- Accompagnateur.trice d’événements Zéro Déchet 
Mission : Assister ponctuellement des organisateurs d’événements sportifs ou culturels dans la mise en 
place de leur démarche zéro déchet. Conseiller sur le choix de produits ou de services réduisant la 
production de déchets, sur la mise en place d’indicateurs. Rédiger de brefs comptes-rendus de réunion. 
Profil recherché : personne intéressée par le domaine de l’événementiel, appréciant le contact, la 
planification. A l’aise avec les outils numériques (messagerie, navigateur internet, tableur, traitement de 
texte…) 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 2 à 6 heures par mois. 
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- Chargé.e du plaidoyer 
Mission : représenter l’association auprès d’instances communales ou intercommunales (groupes de 
travail PCAET par exemple). Assurer la liaison avec le Conseil Régional (travaux sur le PRPGD, 
économie circulaire…). Rédiger de brefs comptes-rendus de réunions. 
Profil recherché : personne intéressée par la construction politique et socio-technique des projets de 
territoires. Capacités de synthèse. A l’aise avec les traitements de texte. Débutants acceptés. 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 2 à 6 heures par mois. 
 
- Coordinateur.trice de bénévoles 
Mission : assurer le lien entre organisateurs d’événements et les bénévoles qui iront tenir des stands, 
des ateliers, faire des conférences, etc… Planifier nos interventions (Qui fait quoi ? Quand ? Où ?). 
Profil recherché : personne appréciant le contact, l’organisation, à l’aise avec les outils numériques 
(messagerie électronique, tableurs, médias sociaux…). 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 3 à 6 heures par mois. 
 
- Chargé.e de communication 
Mission : Poster des événements dans l’agenda de l’association. Contribuer occasionnellement à la 
Newsletter et au fil d’actualités de l’association. Promouvoir les activités de l’association en lien avec 
notre attachée de presse bénévole. Organiser des projections-débats autour sur la question des 
déchets en lien avec le CNP. Relayer et expliquer les campagnes de Zero Waste France et Zero Waste 
Europe. Assurer la liaison avec les différents partenaires associatifs locaux ou nationaux de Zéro 
Déchet Touraine. 
Profil recherché : personne appréciant le contact, à l’aise avec les outils numériques (messagerie 
électronique, traitement de texte, édition de contenu de site web, médias sociaux…). 
Localisation : Indre-et-Loire 
Temps moyen d’activité bénévole : 3 à 6 heures par mois. 
 
Si vous souhaitez postuler sur l’une de ces fonctions, sans engagement de durée ni obligations, 

merci de nous contacter à l’adresse suivante : 
contact@zerodechettouraine.org 

 
 

« L'humanité a à faire face à une multitude de problèmes plus 
importants les uns que les autres. On ne peut résoudre ces 
problèmes qu'ensemble ». 

JF Kennedy, 10 juillet 1963 
 
 
Retrouvez toutes nos autres actualités sur notre site internet : 

 
 

 
www.zerodechettouraine.org 
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