Association « Zéro Déchet Touraine »
Procès-verbal du Conseil d’Administration
du 07 mai 2019

Lieu de la réunion : Salle Equinoxe Bis, La Riche
Date : mardi 07 mai 2019
Membres du C.A présents :
Virginie Gorgeart, Sébastien Moreau, Camille Ratia,
+ Mathilde Moncuit, Perrine Delost, Claire Dupont (projet d’épicerie vrac à Velpeau),
Cécile Anger (travaille sur le retour de la consigne)
Excusées : Nelly Charretier (donne son pouvoir à Camille), Anastasia Chardenon, Silène
Parisse (ainsi que Marion Bliot et Noémie Villatte)
Ordre du jour :
- Approbation de l'ordre du jour,
- Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du CA,
- Présentation d'un projet de développement de la consigne par Perrine Delost,
- Retour sur la journée de formation du 27/04,
- Approbation des consignes d'hygiène et de sécurité modifiées,
- Etude d'une demande de stand par EDF,
- Point sur notre nouveau local,
- Point sur les antennes locales,
- Approbation de la création d'une nouvelle antenne locale à Langeais,
- Questions diverses
Début de séance : 19h30
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Camille Ratia
1. Approbation de l’ordre du jour
Délibération 1 : L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité
2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 12/03/2019
Délibération 2 : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 12/03/2019 est approuvé à
l’unanimité
3. Présentation d'un projet de développement de la consigne par Perrine Delost,
Projet né d’une discussion avec Mélanie Béjon à Ligueil fin 2018. Le système est perdu depuis
longtemps en Indre-et-Loire. Elles ont candidaté et le projet a été accepté par Alter’Incub
(Orléans), porteur de projets en innovation sociale et créations d’emplois locaux. Elles vont
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passer devant un jury en juillet et ont besoin de montrer que le projet peut créer un écosystème
(producteurs/consommateurs) viable.
Elles ont besoin d’une lettre d’engagement de la part de l’association pour « prouver » que le
projet est cohérent, important, avec un gain environnemental et un engagement social fort.
Sébastien propose de fixer une date mi-juin afin de regrouper des acteurs qui pourraient être
moteurs sur ce projet : syndicats viticoles, distributeurs, embouteilleurs, + une personne qui
porte déjà le réseau consigne dans une autre région.
A faire :
- SM fournit une lettre d’engagement à Perrine
- Perrine : fournit à ZDT un texte pour lancer appel à des personnes prêtes à s’investir
sur le projet,
- CR : fait passer l’info dans la newsletter.
4. Retour sur la journée de formation du 27/04,
Plus d’une vingtaine de participants.
Un formulaire de satisfaction va être distribué aux participantes
En conclusion, pour le déroulement des futurs ateliers, on a plusieurs cas de figure :
- Pour les ateliers où le nombre de participant est connu à l’avance et pour les produits
cosmétiques, alimentaires et ménagers : les participants fabriquent et repartent avec
leurs contenants. On donne aux participants des papiers, colle et stylos et les
participants notent les ingrédients, la date de l’atelier et la date de péremption et les
pictos nécessaires sur leurs contenants
- Pour les recettes nécessitant un « pôle » de fabrication spécifique et « dangereuse »
comme faire chauffer la lessive, peser les ingrédients irritants ou corrosifs (type acide
citrique, cristaux de soude, savon noir, cristaux de savons de Marseille) : l’animatrice
fabrique en respectant les normes d’hygiène, éventuellement accompagnée d’un
participant équipé des équipements de protection individuels nécessaires.
- Quand on est dans un atelier « ouvert » et que les gens sont de passage, alors c’est
un atelier de démonstration, et l’animatrice fabrique en respectant les normes
d’hygiène mais ne donne pas les produits fabriqués.
VG : souhaite qu’on puisse fournir une liste distinguant les produits qu’on peut proposer aux
participants sans équipement spécifique (dentifrice,), des produits pour lesquels on doit leur
fournir un équipement, ou qu’on ne montre qu’en démonstration (les produits qui utilisent de
l’acide citrique, etc.).
SM et VG vont installer une étagère et remettre aux normes (stockage dans des contenants
hermétiques, etc.) tous les produits qui sont actuellement stockés dans notre local.
CR donne les coordonnées de notre intervenante externe pour les ateliers prévus à la Biocoop
en juin à Sébastien et Virginie.
5. Approbation des consignes d'hygiène et de sécurité modifiées
Délibération 3 : Les consignes d’hygiènes et de sécurité modifiées sont approuvées à
l’unanimité
6. Etude d'une demande de stand par EDF

2

Une personne d’EDF nous a demandé de venir faire un atelier DIY à la centrale nucléaire.
L’association Zéro Déchet Touraine propose plutôt aux salariés intéressés de venir participer
à des ateliers que nous organiserons par ailleurs.
7. Point sur notre nouveau local
Procédure pour récupérer les clés pour les bénévoles : une clé est disponible à l’accueil de la
Ressourcerie. On doit présenter une pièce d’identité + indiquer son nom dans un calepin
SM a un trousseau, ainsi que CR et VG .
SM : A prévoir : lancer un appel à bénévoles quand on devra construire un abri pour le
triporteur.
CR : proposer à Nico de réfléchir à un schéma d’abri avec un étage protégé par une porte pour
stocker une cinquantaine de planches de bois d’avance pour construire des compostou
8. Point sur les antennes locales
Amboise :
- Ont trouvé une salle gratuite pour organiser des apéros mensuels. Ont besoin d’une
convention signée par ZDT.
- Mathilde : va répertorier les événements de l’antenne sur openagenda.
- L’idée est d’encourager les personnes à adhérer à ZDT et ZWF.
- SM propose de faire des projections de documentaires (straws, zero frasu sur Corse).
Génillé
- Samedi 6 avril : notre 1er apéro ZD à Genillé : 1 article de la NR a été fait en amont et
1 article a de nouveau été rédigé le jour J par un journaliste présent. Démonstration de
DIY produit ménager, explication du mouvement et des actions, exposition de produits
courants pouvant être utilisé en ZD, à boire et à manger pour tous ! 40 personnes
présentes pour cette 1ère : nous en sommes ravies ! Présence de Tours N Vrac.
- Juin : Contact avec Val Touraine Habitat qui a validé la mise en place d'un composteur
pour un quartier de logements sociaux à Genillé. Ils souhaitent faire un évènement type
"fête des voisins" pour l'inaugurer (en juin normalement) et nous ont demandé de
l'animer.
Atelier compostage le mercredi 15 mai à Genillé, en partenariat avec la Com'Com.
Martine sera présente pour animer.
- Samedi 25 mai à Genillé : 1er atelier couture et 2ème apéro ZD.
Vendredi 3 mai : le journal la Renaissance Lochoise monte un dossier sur "l'écologie"
et plus précisément "la gestion des déchets". Les journalistes nous ont contacté suite
aux derniers articles parus pour recueillir les témoignages de personnes débutant dans
le ZD (chacun a des stades différents). Une habitante (au début de sa réflexion ZD) et
moi-même avons pu renseigner les journalistes. Le dossier doit être diffuser d'ici 1 ou
2 mois, en 2ème page.
Marion et Silène, représentantes de l’antenne Val de l’Indre n’ont pas pu être présentes ce
soir.
9. Approbation de la création d'une nouvelle antenne locale à Langeais
Délibération 4 : La création d’une nouvelle antenne locale à Langeais est approuvée à
l’unanimité. Les responsables sont Noémie Villatte et Christelle Van Smévoorde
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VG s’occupe de leur préparer une caisse de stand
CR ajoute l’antenne sur la page de présentation de l’association et voit avec Nicolas pour les
ajouter dans les alias de mails
10. Questions diverses
Demande d’approbation du projet de mise à disposition des plans du compostou pour
permettre aux associations de construire leurs propres compostou. On reste les propriétaires
des droits. Ils ne doivent pas être revendus derrière.
Délibération 5 : Cette mise à disposition des plans du Compostou à d’autres associations
est approuvée à l’unanimité
Demande d’approbation du CDI de Jonathan Lecharpentier
Délibération 6 : Approuvé à l’unanimité
Demande d’adhésion au Réseau D’Educateurs à l’environnement 37 (REE37). Une
cinquantaine d’euros à l’année. Label important
Délibération 7 : L’adhésion REE 37 est approuvée à l’unanimité
Mais également :
- 2020 : Sébastien souhaite organiser une convention régionale des assos et groupes
ZD de la région (avant les élections).
- Camille a été contactée par Justine Davasse qui souhaite un rapprochement avec
Orléans + nous inviter à un jeu fresque ZD d’ici la fin de l’année
- Suite au projet de monter un groupe de travail « le zéro déchet en entreprise », SM a
participé au petit déjeuner d’entreprise au BGE cette semaine
- Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour faire de la sous-traitance
occasionnelle pour l'organisation d'ateliers DIY. CR a demandé sur FB, ça n’a rien
donné. SM a peut-être un contact (Natacha Brecy) sur éco-conception. A suivre. SM
rédige une annonce pour pôle emploi
- Information sur les changements introduits par le prélèvement à la source pour nos
donateurs Virginie : doit envoyer une petite note à CR pour qu’elle mette l’info dans
une newsletter et sur le site
- CR contactée par Natasha, couturière, qui veut savoir si on pensait faire un marché de
Noël => CR demande à Emmanuel F. de voir si cela l’intéresse d’organiser ça. Voir
également avec la ressourcerie ?
- L’épicerie Graines de Loire souhaite savoir où en est sa demande de compostou : CR
lui signale que ça a pris un peu de retard, mais c’est dans les tuyaux
La séance est levée à 22h.

Sébastien Moreau

Camille Ratia

Président

Secrétaire-adjointe
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