Lieu de la réunion : Salle Equinoxe, la Riche
Date : Mardi 03 SEPTEMBRE 2019
Membres du CA présents :
Sébastien Moreau, Anastasia Chardenon, Silène Parisse
+ Mathilde Moncuit.
Excusées : Virginie Gorgeart, Camille Ratia.
Ordre du jour :
Approbation de l’ODJ
-

Approbation du PV de la réunion du CA du 02/07/2019

-

Actualité des antennes locales

Soutien à un projet qui sera soumis par Hugo Meslard-Hayot au CITEO
Circular Challenge
-

Soutien au projet de guide Ecogestes de Magali Mercier

-

Adhésion l’Arrose’Loire

Pétition « Interdisons les écrans numériques publicitaires à Tours Métropole
Val-de-Loire : https://petition.antipub.org/petition/11/
-

Création d’un groupe « collecte de biodéchets »

Suites à donner sur le dossier convention SMICTOM/CPIE Touraine Val de
Loire
-

Programme des prochaines soirées des adhérents

-

Quelle action contre le Black Friday 2019 ?

-

Point sur l’organisation du Marché de Noël 2019

-

Questions diverses

Début de la séance : 19h15
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Silène Parisse
1 – Approbation de l'ordre du jour
Délibération 1 : l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité
2 – Approbation du procès-verbal du CA du 02/07/2019
Délibération 2 : Le procès-verbal du CA du 02/07/2019 est approuvé à
l'unanimité
3 – Actualités des antennes locales.
Antenne locale d'Amboise : Mathilde très active – sollicitée pour l'organisation du
marché de Noël (cf point 12). Mathilde et Anne-Lise ont besoin de relais pour le
management et l’animation de l’antenne : apéros, nettoyages collectifs, ateliers DIY. .

Antenne locale de TVI : Stands tenus récemment (17 août et 31 août). Futur.e.s
éventuel.le.s bénévoles rencontré.e.s sur ces stands. 2 livres vendus et une bonne
quantité de stop-pubs distribués. Z'apéro envisagé d'ici la fin de l'année sur SaintBranchs.
Antenne locale de Langeais : contact pris avec Christelle Van Smevorde (Langeais) par
Anastasia qui va lui proposer un rdv. Liens vers les diapos des formations envoyés.

L'antenne locale de Genillé n'a pas pu être représentée ce soir.
Le CA prend acte de l'actualité des antennes locales.
4 – Soutien à un projet qui sera soumis par Hugo Meslard-Hayot au CITEO
Circular Challenge.
Hugo souhaite proposer un nouveau modèle de bac roulant pour déchets
ménagers.
Délibération 4 : le CA approuve à l'unanimité le soutien au projet, avec un
soutien financier en cas de succès à hauteur de 300 euros.
SM : rédaction d'une lettre de soutien au projet.
5 – Soutien au projet de guide Ecogestes de Magali Mercier.
Délibération 5 : Soutien approuvé à l'unanimité à hauteur de 200 euros pour
impression d'une petite série, à condition de rendre la présentation plus
ludique et plus lisible.
6 – Adhésion à l'Arrose'Loire.
Yolain Gauthier nous a invité à adhérer à l’Arrose’Loire pour soutenir cette association qui
nous a permis d’organiser les 2 derniers Z’Apéros.
Délibération 6 : Le CA approuve à l'unanimité l'adhésion à l'Arrose'Loire.

7 – Soutien à la Pétition « Interdisons les écrans numériques publicitaires à
Tours Métropole Val-de-Loire
Une pétition locale a été lancée contre les panneaux publicitaires animés.
Délibération 7 : Le CA approuve à l'unanimité le soutien à la pétition, via la
diffusion sur la NL (déjà réalisée), et la signera au nom de l'association, et la
relaiera sur les réseaux sociaux (FB).
SM : signature au nom de l'association. AC : relai sur facebook.
8 – Création d'un groupe "collecte de biodéchets"
5 bénévoles de ZDT sont actuellement en train de travailler sur la question de la
collecte des biodéchets en habitat urbain dense, et notamment sur les productions

des professionnels (restaurants, bars). La problématique actuelle est de trouver le
bon business model, qui s'oriente sans doute vers la gestion de points d'apport
volontaires de biodéchets ouverts également aux particuliers, moyennant une
adhésion à l'année. La création de ce service permettrait d'anticiper l'application en
2025 de la loi imposant la collecte séparée de biodéchets.
La création d'un groupe de travail dédié à ce projet par ZDT permettrait à ces
personnes de se lancer sans avoir besoin de créer une structure en propre (pour
l'émission de devis, le test du modèle, ...) avec à terme lorsque tout sera mis en
place, une séparation d'avec ZDT pour monter une structure indépendante.
Délibération 8 : Le CA approuve à l'unanimité la création d'un groupe dédié à
ces travaux.
A faire : Demander à Nicolas de créer une page sur le site pour présenter ce
nouveau groupe. VG : ré-organiser la trésorerie pour réserver une ligne à ce
groupe.
9 – Suites à donner sur le dossier convention SMICTOM/CPIE Touraine Val de
Loire
Les conseils sollicités confirment nos soupçons d’irrégularité concernant les 3 subventions
accordées par le SMICTOM du Chinonais au CPIE Val de Loire pour la création et
l’accompagnement de sites de compostage. Comment faire pour que ce favoritisme cesse
et que d’autres acteurs du compostage puissent travailler pour le SMICTOM ?
–

Demander au SMICTOM de nous communiquer la convention signée avec le CPIE
Touraine en les positionnant en victimes

–

Appel à la sous-préfecture et le cas échéant courrier à la sous-préfecture

– Lettre au SMICTOM pour les informer qu’on est au courant et qu’on peut être
beaucoup moins chers

Délibération 8 : le CA approuve à l'unanimité les actions à mener sur ce sujet.
SM voit avec le SMICTOM.
10 – Programmes des prochaines soirées adhérents
- 01/10 : restitution des résultats du projet AGIRE à la Villa Rabelais
- 21/10 : Z'apéro de 18h30 à 19h30 et projection du film "Zeru Frazu" à partir de
19h30, accès réservé aux adhérents.
SP voit avec la Villa Rabelais pour organiser la projection. Prévoir caisse + listing
adhérents. Communiquer dans la NL la semaine précédente.
- 12/11 : Z'apéro et jeu de rôles autour du plaidoyer auprès des élus.
SP organise l'apéro, SM viendra animer. SP : communiquer dans la NL de la
semaine précédente.
11 – Quelle action contre le Black Friday 2019 ?
SM : Demander à Nadine de préparer un communiqué de presse anti-black friday et
promo de notre marché de Noël à envoyer à 1 mois d'abord, puis renvoyer à 1 semaine du

BF.

12 – Point sur l'organisation du Marché de Noël 2019
–

les adhérents pourront passer des commandes avant et venir les retirer sur place le
jour J

– SM : demander à la mairie de la Riche : si tables et chaises présentes, plan de la
salle, nombre de personnes max, si il y a une taxe demandée pour les exposants.

– MM : demander aux exposants : taille de l’emplacement nécessaire, électricité ou
pas, documents attestant d’une activité déclarée, don d'un lot pour la tombola
–

planning :

• Septembre-octobre : SM : construction formulaire (+ préparer courriel
type pour Mathilde, demander aux exposants d’envoyer à zd-amboise
les scans de documents officiels), + demander allongement de l'accès
de 9h à 20h + demander déco de Noël à la ressourcerie / Groupe
avec MM : invitation des exposants // CR et Magali Mercier :
préparation de l'affiche.

• novembre : diffusion catalogue de pré-commandes et la comm
(groupe MM / AC)

• 01/12/2019 : tous :déco de noël le matin. Stands exposants. Stand vin
chaud tenu par une autre asso pour récolter les bénéfices ? Stand
nourriture soit par bénévoles (gâteaux, tartes) soit par prestataire,
stand animations enfants, stand DIY de Noël (déco maison et table),
espace dons de jouets, tombola (composteur domestique, pailles inox,
lots des exposants), Urne + formulaire pour dons fléchés, stand ZDT
de sensibilisation ZDT avec objets du quotidien et livres, musique : à
voir les prix de la SACEM.

13 – Questions diverses
- Analyses de compost : les résultats sont positifs, les composts sont dans les
normes.
- Réunion des groupes locaux ZW Centre-Ouest : Samedi 01 Février. SP :
formulaire d'inscription, contacter les groupes locaux, trouver une salle à Tours.
- Achat de 10 nouveaux livres Zero Waste : SP : demander à VG de les
commander. A amener pour le jeu de rôle plaidoyer du 12/11 et à mettre dans les
caisses de stands à destination des bénévoles qui peuvent y trouver tout un tas
d'informations passionnantes.

Fin du CA à 21h59

