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Opération « Ecologie, solidarité : on passe à l’acte ! »

La Direction du Livre d’Indre-et-Loire nous invite à tenir des ateliers DIY à l’automne. L’occasion
pour les membres de Zéro Déchet Touraine de se retrouver et pour apprendre et transmettre de
nouvelles compétences en matière de fabrication de produits maisons.
Chaque année, la Direction du Livre d’Indre-et-Loire organise un cycle d’animations gratuites et
ouvertes à tous autour d’une thématique d’actualité. En 2018, le cycle s'intitule « Ecologie, solidarité :
on passe à l’acte ! » et il se déroulera du 21 septembre au 21 octobre 2018 dans différentes
bibliothèques départementales.
Dans ce cadre, notre association a été sollicitée pour organiser des ateliers de fabrication de produits
maison (appelés également ateliers DIY, pour Do It Yourself) aux lieux et dates suivantes :
- Chemillé-sur-Dême, le samedi 29 septembre 2018 de 15h à 17h
- Bréhémont, le samedi 6 octobre 2018 de 15h à 17h
- Richelieu, le mardi 16 octobre 2018 de 14h à 16h
- Monnaie, le samedi 20 octobre 2018 de 15h à 17h.
Si vous êtes disponibles pour partager et mettre en œuvre bénévolement vos recettes préférées
(produits ménagers, alimentaires, de beauté, de bien-être…), merci de contacter Valérie Breillad
(contact@zerodechettouraine.org). Nous fournissons les ingrédients, les frais de déplacement peuvent
être remboursés et les débutant⋅e⋅s sont accepté⋅e⋅s !
Soyons réalistes, soyons militants : Mise en œuvre correctement, la fabrication de produits maison
réduit les pollutions et les nuisances engendrées par la consommation de produits industriels. Fabriquer
soi-même c’est aussi plus de liberté, plus d’échanges et un budget mieux maîtrisé.
Sébastien Moreau
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Et si vous mettiez un peu d’animation (compostage) dans votre école ?

Depuis un an, notre association intervient dans les écoles de la métropole tourangelle pour
proposer des animations sur le compostage et le lombricompostage, aux côtés de la
coopérative ARTEFACTS. A la rentrée, pensez à en parler à l’équipe pédagogique de votre école
préférée !
La coopérative ARTEFACTS a été sélectionnée par Tours Métropole Val de Loire pour assurer des
animations lombricompostage et compostage dans les écoles élémentaires de la métropole de 2016 à
2020. En 2017, nous avons proposé à la coopérative de renforcer son équipe d’animateurs par des
personnes qualifiées afin de l’aider à atteindre ses objectifs. Jusqu’à 60 animations par an peuvent en
effet être financées par la Métropole (les écoles n’ayant rien à payer).
C’est ainsi que depuis un an, Hugo Meslard-Hayot (Maître-Composteur) puis Jonathan Lecharpentier
(guide-composteur), tous deux salariés de notre association, sont intervenus à plusieurs reprises sous
l’égide d’ARTEFACTS dans les écoles de Tours et des environs pour initier les enfants au compostage
ou au lombricompostage.
Deux ateliers d’une demie-journée chacun sont proposés aux classes :
- les secrets du compost
- les secrets du lombri-compost
A travers des ateliers ludiques, des jeux et des
mises en pratique les participants sont invités à
découvrir les secrets du compostage ou du
lombricompostage : la prévention des déchets, la
dégradation de la matière, les décomposeurs
(vers, collemboles…), l’utilisation du compost et le
cycle de vie d’une plante nourrie au compost.
En accord avec l’équipe pédagogique, un
composteur ou un lombricomposteur peut être
installé et démarré dans l’établissement.
Les enseignant⋅e⋅s intéressé⋅e⋅s sont prié⋅e⋅s de
prendre contact directement avec ARTEFACTS :
Paul Huguen, 06 26 86 68 03,
paul.huguen@gmail.com.
Le programme complet de sensibilisation à
l’environnement à destination des scolaires 20162020 de Tours Métropole Val de Loire est par
ailleurs disponible au téléchargement depuis notre
site internet.
Soyons réalistes, soyons militants : plus les
demandes seront nombreuses, plus la métropole sera encouragée à pérenniser ces animations !
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Zéro Déchet Touraine peut également intervenir dans les écoles situées en dehors de Tours Métropole
Val de Loire. Contactez-nous pour plus d’informations.
SM
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L’inacceptable opposition de certains élus d’Indre-et-Loire au PRPGD

La Région Centre Val de Loire a présenté son projet de Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) auquel s’opposent certains élus d’Indre-et-Loire au nom de la
préservation d’intérêts industriels ou de positions dogmatiques dépassées.
Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises le retard pris par les collectivités d’Indre-et-Loire en
matière de compostage partagé, de collecte à la source des biodéchets, de tri dans les espaces
publics, de lutte contre les déchets sauvages ou de tarification incitative... Voici une nouvelle illustration
du conservatisme dont font preuve certains élus du département pour préserver leur fonctionnement
habituel, fusse-t-il inapproprié. Les anglo-saxons appellent cela « Business as usual », business qu’il
s’agit précisément de bousculer pour mettre en œuvre la transition écologique désormais nécessaire à
la création d’un million d’emplois nouveaux (version optimiste) ou à la simple survie de l’humanité
(version pessimiste).
Après un an de large concertation, à laquelle nous avons activement participé, et au terme d’un travail
de recueil et d’intégration de plus de 350 remarques ayant conduit à amender substantiellement le texte
d’origine, la Région a soumis au vote d’une commission consultative, le 18 mai dernier, son projet de
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) modifié.
Ce plan constitue une avancée très importante en matière de prévention et de gestion des déchets. Il
augure une ère nouvelle en soutenant des solutions à la fois plus efficaces, plus responsables et plus
respectueuses de l’environnement. De notre point de vue, les principaux points forts de ce plan
concernent notamment :
- le déploiement des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) et des démarches de type Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) sur l’ensemble du
territoire;
- la généralisation du tri à la source des biodéchets, qui devront tous être traités par compostage
de proximité, par compostage sur plateforme collective ou par méthanisation au lieu d’être
enfouis ou incinérés à partir de 2025 ;
- la mise en conformité des modes de gestion locaux avec la hiérarchisation des modes de
traitement fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015) ;
- l’interdiction de construire ou de reconstruire des incinérateurs ;
- le rappel de la non pertinence de la création de nouvelles installations de Tri MécanoBiologique (TMB) inscrite dans la Loi ;
- le contrôle du développement de la filière des combustibles solides de récupération (CSR), en
interdisant notamment l’importation de CSR non régionaux afin de respecter le principe de
gestion de proximité des déchets inscrit dans la Loi ;
- la mise en place d’un observatoire régional des déchets et de l’économie circulaire pour une
plus grande transparence quant aux résultats obtenus par les collectivités en matière de
prévention, de valorisation et de fiscalité ;
- la programmation d’une étude baptisée «Scénario prospectif régional Zéro déchet à l’horizon
2050 » qui lancerait l’ensemble du territoire régional sur une trajectoire ambitieuse à long
terme.
Ce projet de plan a fait l’objet d’une construction collective associant représentants de la Région, de
l'Etat et des organismes publics, des communes et des groupements compétents en matière de collecte
et de traitement de déchets, des Chambres consulaires, des organisations professionnelles, des écoorganismes, des associations agréées de protection de l'environnement, des autres associations (dont
la nôtre) et des personnes qualifiées. Il a recueilli l’avis favorable de 85,03% des participants (rapportés
aux poids des différents collèges) à la commission consultative du 18 mai 2018.
Malgré ce plébiscite, il nous est pénible de constater que parmi les 10,81% d’opposants à ce projet
prometteur et les 4,16% d’abstentionnistes, se trouvent des structures publiques bien connues d’Indreet-Loire et non des moindres, ainsi que d’importantes agglomérations régionales (source : Région
Centre Val de Loire).
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Structures ayant exprimé un avis défavorable :
- Orléans Métropole
- Syndicat mixte Touraine propre
- Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois
- SMICTOM de Sologne
- SMIRTOM de la région de Montargis
- Communauté d’Agglomération Chartres métropole
- SMICTOM du Chinonais
- SITREVA
- Communauté de Communes des Terres du Val de Loire
- FNADE (fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement du CVL)
- SNAD (Syndicat national des activités du déchet)
- Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR)
- Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat du CVL (CRMA)
Structures s’étant abstenues:
- Syndicat National des Entrepreneurs de la filière déchet (SNEFID)
- Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
- FEDEREC (fédération des entreprises du recyclage)
- Communauté d’Agglomération Châteauroux métropole
- Communauté de Communes région de Levroux (COCOREL)
Tours Métropole Val de Loire s’est particulièrement illustrée : son représentant n’est tout simplement
pas venu à la commission, confirmant ainsi le mépris publiquement affiché à l’égard de l’initiative
régionale par le Vice-Président Jean-Luc Galliot, dont il nous avait fait part en avril dernier. Ceci
s’explique en partie par le projet de création de nouveau TMB (non pertinent au regard de la Loi) porté
par la métropole et que contrarie le PRPGD.
La lecture du compte-rendu de la commission consultative est très éclairante. En ce qui concerne le
SMICTOM du Chinonais, ce qui ne « passe pas » concerne l’interdiction de reconstruire des
incinérateurs. Or c’est précisément ce que son Président, Mr Massard, souhaiterait mettre en œuvre sur
ce territoire :
« Mr Massard (SMICTOM du Chinonais) évoque la question de reconstruire un incinérateur sur son
territoire, interdite par le projet de Plan, alors que ce sujet n’a pas été abordé dans les réunions
précédentes. Il s’interroge sur l’impact des transports qui seront induits par cette clause ».
Heureusement, Charles Fournier, Vice-Président délégué à la transition écologique et citoyenne et de la
coopération, recadre le maire de La Chapelle-aux-Naux en le rappelant à ses responsabilités :
« Mr Fournier rappelle la surcapacité en région, ainsi que l’ambition et la responsabilité collective de ne
pas continuer dans cette voie, en privilégiant la réduction des déchets ».
Mr Dattée (Maire de Saunay), représentant le syndicat mixte Touraine Propre (dont Mr Galliot est par
ailleurs Président) n’avance quant à lui qu’une argutie technique pour tenter de masquer une posture
dogmatique :
« Mr Dattée (Syndicat Mixte Touraine Propre) indique qu’il semble utopique de vouloir supprimer les
biodéchets à 100% des OMr, notamment dans les habitats collectifs où subsistent des vide-ordures.
Une clause devrait imposer la suppression de ceux-ci par les copropriétés ».
Sur la forme, considérer comme « utopique » une proposition de changement qui irait à l’encontre
d’intérêts particuliers, fussent ceux d’une collectivité, est une figure de style assez classique des
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rhétoriques réactionnaires. Sur le fond, les sages de Touraine Propre ne peuvent feindre d’ignorer que
les exemples réussis de collecte séparée des biodéchets en habitat urbain dense sont nombreux en
France (voire par exemple le site de Compost Plus, réseau des collectivités ayant déjà mis en œuvre la
collecte à la source des biodéchets). Par conséquent, il va de soi que la critique de la volonté régionale
de retirer 100% de biodéchets des OMR, qui n’est évidemment qu’un cap idéal à suivre et pas un
objectif gravé dans le marbre, révèle une posture dogmatique désormais dépassée.
L’abstention de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) est pour l’instant une
énigme : son Vice-Président, Pascal Houlard nous avait témoigné en octobre 2017 son intérêt pour la
prévention des déchets et nous avait affirmé vouloir développer le compostage partagé sur ce territoire.
Mieux, la CCTVI est partenaire d’un écofestival connu (Terres du Son)… Alors, le double-discours de la
CCTVI, greenwashing et alignement docile sur les frondeurs chinonais et tourangeaux ou simple
hésitation devant les implications technico-politiques de ce plan, au moment de changer d’échelle
d’action ??
Côté revirements spectaculaires, on note la mise au point de la Chambre Régionale des Métiers et de
l’Artisanat, dont le Président a affirmé après la commission qu’elle « soutiendrait la mise en œuvre du
plan », bien que son représentant ait émis un avis défavorable à son encontre.
De même, nous retiendrons la volte-face de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, dont le
président a désavoué, après la commission, les propos tenus par sa représentante. Celle-ci avait donné
un avis défavorable au projet de plan au motif qu’il n’autorisait plus l’importation de déchets provenant
d’autres régions pour un traitement en Région Centre Val de Loire. Seuls les déchets provenant de
départements limitrophes seront acceptés, ce dont se plaignaient le SITREVA (syndicat intercommunal
à cheval entre la Région Centre Val de Loire et la Région Ile de France) et la FEDEREC (fédération des
entreprises du recyclage). Cet incident semble témoigner de la réelle crispation de certains acteurs
devant la remise en cause du Business as usual.
Pour comprendre ces conservatismes et ces réactions au changement, il est important de garder à
l’esprit que les personnes en responsabilité dans les établissements publics compétents en matière de
prévention et de gestion des déchets exercent un mandat temporaire qui échappe largement à la
sanction des urnes. En effet, on n’élit pas directement les VP déchets/environnement ; ils sont cooptés
en interne parmi des élus désignés par les communes. Il n’est donc pas rare de constater des dérives
autocratiques dans certaines structures publiques, ce dont se plaignent fréquemment en off les
technicien⋅ne⋅s de collectivité, où les plus compétent⋅e⋅s ne sont malheureusement pas toujours celles
et ceux qui décident. Les électrices et électeurs doivent donc être attentifs non seulement à ce qu’un⋅e
ancien⋅ne candidat⋅e réalise en tant que Maire, mais aussi en tant que membre de conseils
intercommunaux. Et elles⋅ils ne doivent pas hésiter à lui demander régulièrement de justifier ses
décisions. En toute hypothèse, le « On fait comme ça car on a toujours fait comme ça » est une
tautologie qui ne justifie rien.
D’autres élus s’en remettent bien volontiers aux préconisations de leurs techniciens. Or nombre de ces
techniciens ont une culture professionnelle construite et ancrée dans la gestion des déchets (collecte,
tri, traitement industriel…), qu’ils considèrent comme leur cœur du métier. Bien qu’ils en perçoivent
l’intérêt, ils sont généralement moins à l’aise avec la mise en œuvre de mesures de prévention
(animations scolaires, communication, compostage de proximité, ateliers ZD…), surtout si celle-ci ne
bénéficie que d’un budget minimaliste. La plupart des collectivités et syndicats mixtes d’Indre-et-Loire
consacreraient en effet à peine 1 à 2% de leur budget « Déchet » à la prévention, ce qui est très
insuffisant pour obtenir un effet significatif sur les tonnages annuels de déchets produits. D’où une
tendance à rejeter intuitivement une hiérarchie des modes de traitement qui fait désormais de la
prévention la première action prioritaire à mettre en œuvre, avant même le tri à la source des déchets,
alors même que ce poste est notoirement sous-doté en moyens humains, matériels et financiers et
donc jugé peu efficace.
Les représentations des uns et des autres sont au moins en partie responsables des
dysfonctionnements des collectivités territoriales en matière de gestion des déchets, identifiés au
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niveau national par la Cour des Comptes en 2011. Il est d’ailleurs étonnant qu’aucune collectivité de la
Région Centre Val de Loire n’ait été citée dans ce rapport (les mauvaises langues diront que c’est parce
qu’il ne s’y passait rien) et révélateur que la Cour citait déjà positivement une étude sur la tarification
incitative (page 162)...
En cela, le PRPGD de la Région Centre Val de Loire propose un réel changement de paradigme, en ne
traitant que les déchets qui n’ont pu être évités, au lieu de chercher à réduire à la marge la production
annuelle de déchets par des mesures de prévention quasiment symboliques à l’heure actuelle (stops
pubs et composteurs individuels).
Les « personnes publiques » (Régions limitrophes, conférence territoriale de l'action publique, autorités
organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, Préfet) ont jusqu’en septembre pour
se prononcer sur le projet de PRPGD qui ne sera adopté définitivement qu’en juin 2019. C’est donc le
moment pour nous, électrices et électeurs, de leur faire comprendre l’intérêt et les enjeux de ce plan,
qui va clairement dans le bon sens.
Soyons réalistes, soyons militants : Rappelons à nos chers élus récalcitrants qu’ils ne peuvent pas,
en démocratie, à la fois prétendre parler en notre nom et n’en faire qu’à leur tête !
Pour contacter Mr Massard et lui faire part de votre souhait de voir le SMICTOM du Chinonais soutenir
le PRPGD et abandonner son projet de reconstruction d’incinérateur, c’est par ici.
Pour contacter Mr Dattée et lui rappeler que le syndicat Mixte Touraine Propre doit soutenir le PRPGD
pour rester un acteur crédible en matière de prévention de tous les déchets, y compris des biodéchets,
c’est par là.
Pour inviter Mr Galliot à rendre la politique « déchets » de Tours Métropole Val de Loire compatible
avec les recommandations et objectifs du PRPGD et à renoncer à construire un centre de TMB,
c’est ici.
Pour encourager Mr Houlard à mettre en œuvre une politique « déchets » ambitieuse sur le territoire de
la Communauté de Communes Touraine Val de l’Indre et à soutenir ouvertement le PRPGD,
c’est juste là.
Ce ne sont là que quelques suggestions d’actions, nous vous invitons également à vous rapprocher de
votre secrétariat de mairie qui vous indiquera les noms des élus de votre commune qui siègent à
l’intercommunalité en charge de la prévention et de la gestion de vos déchets.
L’intégralité des documents de la CCES PRPGD du 18 mai (57 Mo) est téléchargeable depuis notre site
internet.
Un grand merci à Valérie Breillad et à David Violleau, nos deux représentants à la Commission
Consultative d’Élaboration et de Suivi du PRPGD, qui ont participé à la quasi-totalité des ateliers et des
réunions d’élaboration du plan à Orléans ! Un grand merci également à nos bénévoles qui ont plaidé
notre cause auprès de nombreux élus et techniciens du département et des membres du panel citoyen
de la Région Centre Val de Loire.
SM

A ne pas rater : le webdoc d’Emma Mari sur le Zéro Déchet à Tours

Stagiaire en journalisme, Emma Mari a choisi notre association pour s’essayer au web
documentaire sur le thème du zéro déchet. Le résultat est très réussi et informatif.
Le web documentaire d’Emma évoque différents aspects du zéro déchet à Tours. L’association ZDT,
bien sûr, mais aussi certains de nos partenaires économiques qui permettent à notre communauté de
grandir et de se diversifier chaque jour davantage. Vous pourrez notamment y suivre le parcours d’un
Compostou, de sa fabrication dans les ateliers d’Entraides et Solidarités à son installation à Sonzay, ou
rentrer dans le saint des saints de la Béa Johnson tourangelle : la cuisine de Camille Ratia, herself !
Le reportage d’Emma se trouve ici.
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Champions du monde de foot, oui, mais en bêtise humaine, on n’est pas
mal non plus…

15 juillet 2018, la France est en liesse ! Champions du mooonnnde, champions du
moooonnnnde… La fanzone de la Gloriette explose de joie au coup de sifflet final, et la plaine se
vide… enfin pas tout à fait.
A mesure que les supporters quittent les lieux, apparaît l’ampleur des dégâts : des centaines de
gobelets en plastique, canettes, emballages alimentaires jonchent le champ de la victoire. De quoi
revenir vite fait sur terre.
Mais pourquoi ? Parce qu’il n’y avait pas de poubelle, c’est vrai il me semble. ET ALORS ? Depuis
quand on se permet de jeter ce dont on a plus besoin là où on se trouve ? Il suffit de le mettre dans son
sac pour le jeter plus tard, ça paraît tellement évident de bon sens, de respect, de vivre ensemble…
J’ai vu une jeune fille à l’œuvre. Discutant avec ses amis, elle avait fini sa bière. Elle a lâché son
gobelet en plastique, comme on remettrait une mèche de cheveux qui nous gêne, avec une
nonchalance, presqu’inconsciemment. Comme si c’était un réflexe naturel. Certainement en se disant
« bah, ils vont nettoyer de toute façon ». Il y a du boulot.
De l’écologie ? Non, cela n’en est pas. Ne pas jeter ses déchets par terre, c’est comme dire bonjour à la
dame, tenir la porte à quelqu’un qui a les bras chargés, ou pas d’ailleurs, prendre soin des choses qui
nous entourent… Bref respecter les autres et son environnement, avoir conscience qu’on n’est pas tout
seul et qu’on est juste responsable de ses actes.

15 juillet 2018 : la France écrase l’équipe des bouteilles d’eau et des gobelets jetables…

Nadine Dumazet
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Mission Zéro Déchet au festival Terres du Son
Mélanie Guellier vous fait revivre de l’intérieur son expérience de bénévole de Zéro Déchet
Touraine lors de la dernière édition du festival Terres du Son (6-8 juillet 2018).
Au départ, le site est propre, il n’y a pas grand monde et les poubelles sont encore vides. Il n’y a donc
pas d’erreur de tri à corriger. On hésite à s’approcher des lieux fréquentés, car on a un peu peur
d’embêter les gens, mais petit à petit, on se rend compte que ce sont les gens qui viennent vers nous !
Bon d’accord, ce n’est pas pour parler Zéro Déchet mais surtout parce qu’ils ont quelque chose à jeter
alors que la poubelle la plus proche est à 10 mètres. On ne peut pas dire que cela manquait sur le site!
Mais mission sensibilisation oblige, j’accepte de récupérer les déchets qu’ils m’amènent, en informant
les festivaliers que leurs déchets sont recyclables, compostables ou ni l’un ni l’autre. En fonction de
cela, je les mets dans l’un des trois sacs accrochés à ma ceinture. Et voilà ! En moins de 10 secondes,
plusieurs festivaliers comprennent, si ce n’était pas déjà le cas, que le tri ça fonctionne ici aussi!
Un peu plus loin, alors que nous étions deux ou trois bénévoles à ramasser des objets plastiques non
identifiés datant d’avant le festival, une dame assise en train de lire, nous regarde faire et engage la
discussion : « ah, vous avez bien du courage ! Les gens ne respectent plus rien… !
– Et oui, madame, c’est malheureux, mais comme vous le voyez, tous les gens ne sont pas comme ça,
connaissez-vous la légende du colibri ?
– Oui… »
Sur ce, elle se lève et nous aide à ramasser quelques déchets !

Une trentaine de bénévoles de Zéro Déchet Touraine se sont relayés pendant les 3 jours du festival
Terres du Son 2018 pour assurer une mission de prévention des déchets : sensiblisation du public
et des bénévoles et ramassage de petits déchets.

Pour finir, quel plaisir, à la fin de ma mission, alors que je corrigeais quelques erreurs de tri au niveau
d’une poubelle, de rencontrer un jeune couple habitué des festivals, venir féliciter les gens comme
nous, grâce auxquels « le site est aussi propre!»
Mélanie Guellier
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Aliments et zéro déchet
Camille Ratia, secrétaire de notre association vous suggère quelques astuces pour faire rimer
gourmets, coquets, proprets et zéro déchet !
Au moment de vos achats, privilégiez les commerces proposant des produits en vrac ou acceptant que
vous veniez avec vos propres contenants (sacs, boîtes, etc.). En cuisine, il est étonnant de voir à quel
point ce que l'on jette habituellement peut être un petit trésor qui vous permettra de réaliser des
recettes aussi délicieuses qu'anti-gaspi : Bouillons de légumes avec vos épluchures d'oignons, muffins
à la peau de banane, chips de peaux de pommes ou encore pesto de fanes de radis. Au rayon
cosmétiques, vos déchets verts se révéleront précieux pour fabriquer facilement des produits
économiques tels que les masques aux peaux de concombre, de bananes ou de feuilles de thé, rouge
à lèvre au jus de betterave ou encore gommages au marc de café. Vos coquilles d'œufs feront des
miracles pour récurer vos casseroles et vous pourrez vous fabriquer votre propre bouillotte à partir de
noyaux de cerises (tout en sirotant une tisane avec les queues !). Vous pourrez même utiliser vos
peaux d'oignons ou d'avocat pour réaliser de jolies teintures sur tissus. Enfin, faites repousser votre
poireau ou votre salade à partir du trognon, vous serez surpris du résultat !
Camille Ratia
Retrouvez les astuces ZD de Camille Ratia dans son livre paru en 2018 aux éditions Rustica,
qu’elle dédicacera à l’occasion du salon Very Bio de Tours le 29 septembre 2018, à l’issue d’une
conférence sur le ZD.
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Quelques idées…en vrac
Les vacances sont propices à la flânerie et au vagabondage (toujours fructueux) de l’esprit.
Voici quelques idées qui nous sont venues, chemin faisant…
- Lalalas écolos
Mélanie vous propose une mini-playlist de chansons écolos à écouter/réécouter cet été :
- Foule Sentimentale, d’Alain Souchon, critique de la société de consommation plus agréable à écouter
qu'un discours culpabilisant ;
- Respire, de Mickey 3D, qui traite d'écologie, sans doute anxiogène pour certains, mais ça reste pour
moi une chanson bien écrite avec un texte qui a vraiment du sens ;
- La baleine bleue, de Steve Waring, pour ceux qui ont des enfants, c'est une de mes madeleine de
Proust, et en la réécoutant récemment, j'en mesure encore plus la dimension écologique (et je
m'excuse par avance auprès des parents si leurs enfants la chantent ensuite pendant tout l'été...).
MG
L'idée est sympa ! On peut ajouter Tryo, avec L'hymne de nos campagnes.
ND
- Kit Zéro Déchet pour débutants
De passage à Rennes, j’ai remarqué que certains magasins et restaurants du
quartier Saint Helier vendaient des « kits zéro emballage ». Pour la somme de 2
euros, on peut repartir avec un sac en tissu, un bocal en verre, une boîte
hermétique et un dépliant expliquant le principe des courses ZD (achat en vrac
et avec ses propres contenants). Les kits ont été confectionnés avec des
habitants du quartier. Une belle initiative qui s'inscrit dans la mission confiée par
l’association de quartier Laennec - Saint-Hélier – Gares à la coopérative
Eisenia, afin de mener des projets d’économie circulaire dans le cadre du
programme « Zéro déchet et Zéro gaspillage » de l'agglomération.
SM
- Gaspitour de France
Chouette ! La Touraine est épargnée cette année par la grande caravane des déchets cyclistes. Charlie
Hebdo nous informe en effet, dans son numéro du 18/07/2018, qu’en 2018, 16 millions d’objets
publicitaires seront lancés, sur le parcours du Tour de France, par les 160 véhicules publicitaires des 37
marques représentées… Ramassés avidement à grands coups de coudes et de bousculades, tous ces
gadgets futiles finiront un jour ou l’autre dans la poubelle de la honte ou dans la nature. Les hôtesses,
quant à elles, continueront un an de plus à subir jets d’urine, agressions sexistes voire sexuelles…
Note pour plus tard : convaincre nos chers élus qu’on peut mettre à l’honneur une région sans porter
atteinte à la dignité humaine, ni bilan carbone désastreux, ni bilan sportif scandaleux.
SM
- Elles nous passent un savon (et on en redemande !)
La Touraine est décidément en passe de devenir une nouvelle terre d’élection pour les savons
artisanaux et les cosmétiques naturels.
Basée à Saint-Pierre des Corps, Viviane Foré (Le Moulin à Savon) est « artisan créateur de savons à
froid, à base d'huile de tournesol Bio de Touraine. Elle propose une gamme variée de savons très doux,
surgras et glycérinés, qui confèrent douceur et protection à la peau, et affirme ses convictions en
matière d'écologie et de circuits courts ».
De son côté, Amélie Viard (Les savons d’Amélie), basée à Mettray, propose des savons « entièrement
naturels, à base d'ingrédients bio, très souvent locaux, formulés sans aucun produit pétrochimique de
synthèse (sans perturbateur endocrinien, sans conservateur, sans paraben...), avec une réelle volonté
de transparence sur les ingrédients utilisés et leur provenance ».
A Villandry, Julie Denis (La savonnerie tourangelle) « élabore de manière artisanale et exclusivement à
base de produits naturels des savons pour l’hygiène du visage et du corps adaptés et formulés pour
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chaque type de peaux ». Cette savonnerie artisanale propose également des savons d’entretien pour la
maison ou pour les animaux de compagnie.
Enfin, saluons la petite dernière, Angélique Hennart (Savonnerie Shiloe) qui, depuis Larçay, nous
propose des savons et cosmétiques naturels et vegans, ainsi que des accessoires ZD (lingettes
démaquillantes notamment).
SM

Festival de la Pucelle 2018 : Zéro déchet

Les organisateurs du festival musical de La Pucelle, à Sainte Catherine-de-Fierbois, poursuivent
leur démarche volontaire de réduction des déchets à la source, initiée en 2016, afin que l’impact
environnemental de la manifestation soit le plus réduit possible.
En 2016, ils ont été les premiers en Région Centre à engager un festival de musique dans une
démarche zéro déchet. Avec des performances impressionnantes : 20 g seulement d’ordures
ménagères résiduelles (OMR) par festivalier, soit l’équivalent d’à peine plus de trois morceaux de sucre
par personne. A titre de comparaison, « l’écofestival » Terres du son produit 17 fois plus d’OMR par
festivalier (345 g/festivalier en 2017)…
Depuis, ils ont appliqué la même démarche à toutes leurs manifestations: 2 éditions de trail de
l'orchidée et la fête de la musique 2017 à sainte Catherine de Fierbois.
La prochaine édition du festival de La Pucelle aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à Sainte Catherine
de Fierbois. Les engagements des organisateurs concernent le développement durable et solidaire,
dans la logique d’un éco-festival :
– Des gobelets consignés qui permettent de réduire considérablement les déchets.
– La réduction à la source des déchets grâce à la mise en œuvre d’une démarche « zéro déchet ».
– La mise en place du tri sélectif sur l’ensemble du site du festival.
– La mise à disposition des fumeurs de cendriers placés à différents endroits du site.
– L’utilisation exclusive de toilettes sèches limitant à zéro l’utilisation d’eau pour les sanitaires.
– La fabrication par les bénévoles de la buvette et de fauteuils avec des palettes recyclées.
– L’incitation à l’utilisation du covoiturage,
– Un événement qui favorise le lien social par la mobilisation de nombreux bénévoles habitant Sainte
Catherine-de-Fierbois et ses environs.
Les objectifs sont donc à la fois une préservation du site lui-même, très largement boisé et donc fragile,
mais aussi une diminution des impacts environnementaux plus globaux (déchets, eau, transport de
marchandises et des personnes, énergie).
Voici quelques exemples d’initiatives simples mises en œuvre, selon les 5 « R » du zéro déchet :
Refuser : les dosettes individuelles, les barquettes et la vaisselle en plastique, les bouteilles d’eau et
les canettes seront proscrites. A la place, les festivaliers bénéficieront d’emballages 100%
compostables, de distributeurs d’eau gratuite, de boissons servies au verre réutilisable, de sauces en
vrac et de pâte à tartiner maison…
Réduire : la communication interne a été dématérialisée et l’impression des supports de communication
a été calculée au plus juste afin de limiter la production des déchets papiers. L’achat de produits de
base en vrac a été privilégié autant que possible afin de limiter les déchets emballages. Une attention
particulière sera accordée à la prévention du gaspillage alimentaire.
Réutiliser : la priorité a été donnée aux matériels et équipements réutilisables d’une édition sur l’autre :
installations sanitaires, stands, badges des bénévoles, affichages réglementaires, panneaux
d’information, …
Recycler : Parce que l’incinération ou l’enfouissement sont évitables pour la plupart des déchets qui
seront produits malgré nos efforts, quatre flux de déchets recyclables seront collectés sur le site :
emballages, papiers-cartons, verre et mégots de cigarettes.
Rendre à la nature : les déchets organiques seront collectés et compostés à proximité du site du
festival grâce à un partenariat avec les Jardins de Nouâtre.
Mélanie Béjon
Si vous voulez venir aider les bénévoles ZD de ce festival, contactez directement Mélanie
(mel.bejon@hotmail.fr).
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Une kermess zéro déchet à Descartes

La fin de l’année scolaire est l’occasion pour de nombreux établissements de procéder aux
rituelles kermess. A l’école Louis Lefé Sainte-Marie de Descartes, les parents d’élèves et
l’équipe pédagogique ont opté pour une kermess ZD. Une première en Indre-et-Loire !
Le 14 avril dernier, notre association a proposé une matinée spéciale zéro déchet aux familles des
élèves de l’école Louis Lefé Sainte-Marie de Descartes. Pendant que les parents assistaient à une
conférence sur le thème du ZD, les enfants profitaient de divers ateliers (jeux en matériaux recyclés,
fabrication de pâte à tartiner et de dentifrice, compostage) tenus par nos animateurs.
Après ce moment convivial, l’équipe pédagogique et les parents d’élèves ont souhaité mettre en
pratique le zéro déchet à l’occasion de leur kermess annuelle, le 24juin 2018, sous la houlette de deux
mères de famille qui ont accepté d’être nos relais locaux. Voici le retour d’expérience de l’une d’entre
elles, Maureen, à qui nous avons donné quelques conseils et prêté du matériel de stand.
« Dans l'ensemble le stand zéro déchet n'a pas
attiré les parents. Je pense qu'une kermesse n'est
pas forcément l'endroit idéal pour intéresser les
gens au zéro déchet. Les enfants, eux, étaient
sensibles au petit jeu de tri des déchets trouvé dans
la cour [le principe étant de demander aux enfants
de ramasser et de correctement trier les déchets
jonchant dans la cour pendant la kermess, afin de
gagner un lot, NDLR].
Pour le bilan des déchets de la kermesse nous
avons fait moins de déchets que l'an passé. Je ne
l’ai toutefois pas encore quantifié précisément.
A la fin de la kermesse nous avons proposé aux
enfants de faire tout le tour de la cour et de trier les
déchets trouvés par terre. Il n'y avait pas beaucoup
d'erreur dans le tri !!! Les gobelets réutilisables ont
bien fonctionné au niveau de la buvette, nous
avions pris des futs de bière et de la limonade pour
faire des panachés.
Le soir, lors du pique-nique collectif, une partie des
participants ont fait l’effort d’apporter un maximum
d'aliments dans des boites plutôt que dans des
sachets. Les éternelle chips emballées étaient tout de même encore au rendez-vous ! »
Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, signalons la sortie d’un nouveau guide
méthodologique de Zero Waste France, « Organiser sa kermesse zéro déchet : 4 fiches actions ».
Maureen Bideau, SM

Notre dossier sur les déchets sauvages est paru !
Hugo Meslard-Hayot, a coordonné l’écriture d’un impressionnant dossier sur les déchets
sauvages, diffusé au niveau national par Zero Waste France. Tellement complet qu’il a été
transmis au ministère de la Transition écologique et solidaire. Objectif : Encourager les
communes à mieux comprendre ce fléau pour le combattre efficacement.
Cet été, sur la plage ou à la montagne, oubliez Maxime Chattam et Guillaume Musso. Le dossier de
Hugo, c’est Le Thriller inspiré de faits réels à lire absolument ! A télécharger ici !
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Le Composcope de Nouâtre reçoit ses premiers visiteurs

L’association Les Jardins de Nouâtre et Zéro Déchet Touraine ont reçu le mercredi 25 juillet
2018 deux groupes d’enfants du Centre de loisirs de Nouâtre, pour une initiation à la
permaculture et au compostage à l’espace André Boutault.
C’est sous un soleil de plomb que 24 enfants âgés de 3 à 12 ans nous ont rendu visite à l’espace André
Boutault de Nouâtre, le mercredi 25 juillet pour découvrir les secrets de la permaculture et du
compostage partagé. Rappelons que ce site accueille Les Jardins de Nouâtre, espace consacré à la
permaculture, et le Composcope. Ce dernier est un espace dédié à la formation et à l’expérimentation
en matière de compostage de proximité que nous avons créé grâce au soutien de la commune de
Nouâtre, en partenariat avec l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte et l’association Les
Jardins de Nouâtre, gestionnaire des lieux. Actuellement 4 techniques de compostage y sont
présentées.
Pendant que les plus grands apprenaient à reconnaître et à planter différentes variétés de légumes
avec Hervé Ploquin, Président des Jardins de Nouâtre et Christelle, son épouse, j’avais le plaisir
d’initier les 3-6 ans au compostage de surface, réalisé directement dans des carrés potagers en bois.
Cette technique rend plus accessible aux tous petits, l’observation et la compréhension des processus
à la base de la décomposition de la matière organique.
Les enfants ont d’abord mélangé, dans un carré
potager, des herbes sèches avec du marc de
café, aimablement fourni par le café de Nouâtre.
Puis ils ont observé le « produit fini », du
compost mature, qu’ils ont tamisé pour en
comprendre la structure. Ils ont reconnu des
restes de végétaux (morceaux de branches,
noyaux) et des restes d’animaux (coquilles
d’œufs, d’huîtres, petits os), qu’ils sont allé
déposer successivement dans le carré potager.
Ils ont enfin observé que le compost tamisé était
fin et noir comme du terreau (donc propice à la
culture de plantes) et qu’il contenait divers
organismes vivants : des vers de terreau, des gendarmes, des araignées, des grosses larves de
cétoine dorée, etc… J’ai expliqué que ces organismes étaient nécessaires pour transformer l’herbe, le
marc de café, et les résidus secs que nous avions triés, en compost. Nous les avons donc aussi mis
dans le carré potager. Les petits m’ont ensuite quitté pour une chasse (fructueuse) aux pommes de
terre nouvelles avec Hervé et Christelle, pendant que j’apprenais aux 6-12 ans à composter en andains.
Au Composcope, cette technique est mise en œuvre pour composter des déchets verts (branchages,
tontes de pelouse, adventices) en grandes buttes allongées appelées andains. Elle convient aussi au
compostage de déchets de cuisine. Les
biodéchets sont disposés en couches
successives en alternant branchages, fumier
de cheval et pelouse, sur 1 mètre d’épaisseur
et autant de largeur. Les enfants ont procédé
à l’aération et au brassage des andains, à la
fourche à fumier. Ils ont pu observer qu’à la
base de l’andain, les branches étaient noires
et en décomposition, et qu’un compost fin s’y
déposait.
Puis, les enfants ont appris à se servir du
Compostou, dont un exemplaire a été installé
au Composcope. Pour la démonstration,
chacun a pris une poignée de miettes de pain
(aimablement fournies par la boulangerie de Nouâtre) en guise de biodéchets et une poignée de broyat
de branches, afin d’équilibrer et de structurer le compost, les a déposées dans le Compostou et les a
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mélangées à l’aide d’une griffe à manche long. Je leur ai expliqué que désormais, ils pourraient venir y
vider les biodéchets de leur foyer, le Composcope étant accessible gratuitement 24h/24 et 7 jours/7 aux
habitants de la commune.
Grâce à cette rencontre, chacun est reparti plus riche de connaissances et de compétences. Une autre
animation aura probablement lieu fin août avec un nouveau groupe d’enfants.
L’association les Jardins de Nouâtre vous invitent à venir assister sur ce site à une moisson à
l'ancienne, le samedi 11 aout 2018, avec animation « affutage de Faux », suivie d'un repas partagé.
Plus d'infos auprès de Hervé Ploquin (lesjardinsdenouatre@gmail.com) et sur https://frfr.facebook.com/Lesjardinsdenouatre/
Les Jardins de Nouâtre et le Composcope de Nouâtre sont situés Espace André Boutault, rue du
Moulin du Temple, 37800 Nouâtre.
SM

Ca roule pour Tour’N Vrac, l’épicerie mobile du sud Touraine

Il y a quelques mois nous vous avions informé d’une campagne de financement participatif
visant à la création d’une épicerie vrac mobile. Pari réussi pour Valérie Breillad, notre VicePrésidente, qui a commencé ce mois-ci à arpenter les marchés du sud de l’Indre-et-Loire
Le marché du vendredi matin à Sainte-Maure de Touraine accueille un nouveau visage. Celui de
Valérie Breillad, notre vice-Préseidente déléguée au Sud Touraine, qui a créé Tour’N Vrac, son
entreprise d’épicerie vrac mobile. Chez Valérie vous trouverez des produits alimentaires solides ou
liquides (biscuits apéros, pâtes, farine, sucre, huile, etc..) mais aussi des produits d’hygiène et de
beauté et des ingrédients pour des préparations maison (bicarbonate de soude, etc), le tout 100% vrac.
Valérie propose également des accessoires ZD tels que des pailles en inox et des livres sur le sujet.
Valérie est également présente sur d’autres marchés : le samedi à l’Ile-Bouchard, le dimanche à
Descartes et le lundi à Ligueil.

SM
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Les Z’Apéro ZD reprennent en septembre
Vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier les rendez-vous conviviaux mensuels de
notre association à la Villa Rabelais. Bonne nouvelle ! A la rentrée, ça continue !
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'apéro zéro déchet du 27 septembre 2018 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 seront présents pour répondre à toutes vos questions
(fonctionnement de l’asso, accompagnement d’événements, fabrication de produits maison,
compostage,…). Nous évoquerons notamment les bonnes résolutions ZD de la rentrée.
Les prochains Z’Apéros ZD auront lieu les 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2018.
Nous souhaiterions également organiser quelques Z’Apéros en dehors de Tours. Si vous
trouvez un lieu de rencontre convivial (et gratuit !), n’hésitez pas à nous en parler !

Plus d’infos sur :
https://www.zerodechettouraine.org/agenda/evenement/zdt/42477544/les-z-apero-zero-dechet_317
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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

01/09/2018

La p’tite brosse à Montlouis sur Loire

Atelier compostage

16h-17h

01/09/2018

Ligueil

Stand

9h-17h

08/09/2018

Sainte Catherine de Fierbois

Stand + consigne de gobelets

15h-23h

15/09/2018

Place du maréchal leclerc - La Riche

Conférence ZD + installation de
composteurs?

7h30-18h

16/09/2018

Centre d'animation de la Haye, Ballan-Miré

Atelier DIY

9h-11h

23/09/2018

Chambray-les-Tours (écoquartier à côté du pôle Vinci)

Stand

14h-18h

27/09/2018
29/09/2018

Villa Rabelais, Tours
Médiathèque de Chémillé-sur-Dême

18h30-20h30
15h-17h

Salon Very Bio

29/09/2018

Le Vinci, Tours

Salon Very Bio
Conférence ZDT
Journée de
l'environnement
Atelier DIY

30/09/2018
05/10/2018

Le Vinci, Tours
Salle des fêtes de RIVIERE

Apéro convivial autour du zéro déchet
Atelier DIY
Atelier DIY + Conférence ZD + séance
dédicaces
Atelier DIY
Conférence

06/10/2018

Bléré

Stand

13h-17h

06/10/2018

Médiathèque de Bréhémont

Atelier DIY

15h-17h

Inauguration d'un
jardin partagé
Comice agricole
Festival de la
Pucelle
World CleanUp
day
Fête de la
gastronomie du
comité de
jumelage de
Ballan-Miré
Un dimanche au
vert
Z’Apéro ZD
Atelier DIY

13h30-18h
16h-19h
20h-21h30
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Conférence ZDT
Atelier DIY
Grand repas,
manifestation
organisée par La
Villa Rabelais

09/10/2018
16/10/2018

Médiathèque de Genillé
Médiathèque de Richelieu

Conférence
Atelier DIY

19h-20h30
14h-16h

18/10/2018

Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger 37100 Tours

Stand, Atelier Compostage, Conférence

13h-15h

Fête de l'agenda
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20/10/2018

Nazelles Négron

Atelier Compostage

Atelier DIY
Z’Apéro ZD
Z’Apéro ZD

20/10/2018
30/10/2018
27/11/2018

Médiathèque de Monnaie
Villa Rabelais, Tours
Villa Rabelais, Tours

Atelier DIY
Apéro convivial autour du zéro déchet
Apéro convivial autour du zéro déchet

Proposition d'atelier
compostage de 15h30 à
17h30. L'événement dure lui de
10h à 20h
15h-17h
18h30-20h30
18h30-20h30

Pour vous inscrire en tant que bénévole à l’un de ces événements ou 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 libreservice, 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
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Temps moyen d’activité bénévole : 2 à 6 heures par mois.
- 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
Nous avons par ailleurs un espace de discussion sur Framateam où de nombreux appels à bénévoles
sont lancés « au fil de l’eau ». Pour nous rejoindre, c’est très simple :
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

« C’est une expérience éternelle,
que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.
Il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. ».
Montesquieu, De l’esprit des Lois.
Retrouvez toutes nos autres actualités sur notre site internet :

www.zerodechettouraine.org
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