Présentation de l’association Zéro Déchet Touraine
L’Association Zéro Déchet Touraine (ZDT) défend les intérêts des citoyens, des
consommateurs, des usagers et des contribuables dans le domaine de la gestion
des déchets et de la préservation de l’environnement. Elle a notamment
pour objet de promouvoir par tous moyens la réduction des déchets
à la source, par le biais de démarches systématiques et
volontaires de prévention des déchets désignées, sous le
nom de démarche « zéro déchet, zéro gaspillage ».

L'association en quelques chiffres
L’association regroupe 800 sympathisants,
donateurs et adhérents à jour de cotisation. Elle
est membre d’un réseau de 80 groupes locaux
coordonnés par Zero Waste France et participe d’un
mouvement en plein essor qui réunit 20 à 30 000 personnes
en France. Il se créé en moyenne une nouvelle
association ou collectif zéro déchet chaque mois en
France depuis 2014. Citons par exemple Zero Waste
Paris, Zéro Déchet Lyon, Zero Waste Strasbourg.

Une action tous les deux jours. Depuis 2017, ZDT a mené plus 450 actions. Nous tenons
des stands d’information, animons des conférences, des ateliers DIY et des apéros Zéro Déchet et
travaillons en établissements scolaires… ZDT est intervenue auprès de 35 structures éducatives en
Indre-et-Loire : écoles, centres d’accueil périscolaires, collèges, lycées et université. Elle y a mené des
animations sur les thèmes du compostage, du lombricompostage, de la lutte contre le gaspillage et
de l'éducation à la prévention des déchets. Elle travaille aussi bien avec des salariés d’entreprise, des
élèves de maternelle, des agents municipaux ou des personnes en situation de handicap, des
passionnés de rugby ou des groupes paroissiaux… Ceci prouve que le zéro déchet s’adresse à tout le
monde et n’est pas un hobby de « bourgeois Bohème » utopistes ! Près de 75%des membres de
l'association sont des femmes, qui ont pour la plupart entre 25 et 45 ans. Elles sont actives et souvent
mères de famille. Si le zéro déchet leur compliquait la vie, elles l'auraient abandonné depuis longtemps
car elles sont avant tout pragmatiques et réalistes. Environ 4000 personnes sont désormais dans une
démarche zéro déchet en Indre-et-Loire et leur nombre augmente chaque année !
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Zéro Déchet Touraine et la prévention des déchets
Sous l'impulsion de son Conseil d'Administration, l’association a acquis une crédibilité et une notoriété
qui lui a valu la reconnaissance d’acteurs importants (Maires, Techniciens de collectivités, Conseillers
communautaires, Député d'Indre-et-Loire, Ministre de l'Education Nationale) et l’intérêt de différents
réseaux (ADEME, Association des Villes pour la Propreté Urbaine, cabinets de formation en DD), pour
lesquels elle intervient de plus en plus. C’est sans doute parce qu'elle a beaucoup innové ces 3
dernières années en matière de prévention des déchets.
L’association a ainsi mis au point une méthode originale d’audit en prévention des déchets
d’activités économiques, testée avec succès localement chez Burger King, Quick, et Starbucks,
mais aussi en maison de retraite et en entreprise adaptée. L’un de ses rapports d’audit est remonté
au siège de Burger King France où il a été étudié en vue de réduire les déchets produits par les
restaurants de cette enseigne.
L'association a aussi développé une méthode d’inspection de sites touchés par les déchets
sauvages pour réduire le jonchement de déchets (littering en anglais) sur notre territoire et en finir
avec l’organisation de nettoyages citoyens, dont l’intérêt sur le long terme est limité.
L'association a mis au point une méthodologie d’audit et d’accompagnement des
événements sportifs ou culturels. En 2017 et 2018, une trentaine de bénévoles de Zéro Déchet
Touraine ont accompagné le festival de musique Terres du son (45000 festivaliers) dans la réduction
de ses déchets. Ce travail a abouti à la rédaction d’un rapport de 150 pages, téléchargeable depuis le
site internet de Zéro Déchet Touraine comme ses autres publications. Au total, ZDT a encadré 20
sujets de stages en 3 ans, mis en œuvre par une cinquantaine d’étudiants en Licence professionnelle,
BTS communication ou écoles d’ingénieurs. Elle a rédigé 2 dossiers thématiques diffusés
nationalement sur les thèmes des déchets sauvages et du tri des déchets dans les espaces publics.
En 2019, ZDT a formé 84 accompagnatrices et accompagnateurs bénévoles en
prévention des déchets, grâce à un cycle de 8 formations mensuelles sur des thèmes variés. Ces
citoyennes engagées (car 79%des stagiaires étaient des femmes) pourront désormais intervenir en
écoles, lors de plaidoyers auprès des élus, ou auprès d'organisateurs d'événements culturels par
exemple.

2

Zéro Déchet Touraine et le PRPGD
Les travaux et les propositions de ZDT ont directement contribué à l’élaboration et à l’adoption
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), qui concerne
désormais 2 567 000 habitants en région Centre Val de Loire et toutes les entreprises du territoire.
Elle a aussi œuvré pour une prise de parole gouvernementale au sujet des déchets des fast-foods,
pour l’interdiction des objets alimentaires en plastique jetable et du Black Friday, pour le retour de la
consigne sur les objets en verre, pour une intensification de la lutte contre les déchets sauvages et
pour la généralisation du compostage de proximité. C’est sur ce point que l’association est allée le
plus loin en matière d’innovation.

Zéro Déchet Touraine œuvre pour le développement du compostage
L’association a créé en 2018, avec l’Université de Tours et la Maison pour la Science Centre Val de
Loire, une formation pédagogique au compostage, plébiscitée par de nombreux professeurs
d’école, de collège et de lycée. L’association accompagne une trentaine de sites de compostage
partagé, dont 10 qui se trouvent dans des établissements scolaires et 4 en quartiers prioritaires. Dans
la plupart de ces sites, l’association a déployé une solution de compostage partagé
innovante, appelée Compostou, inventée par quatre de ses membres. Ce composteur en
bois est le premier composteur partagé au monde spécifiquement conçu pour fonctionner à froid et
en couche mince. Il fait l’objet d’une requête en délivrance de Brevet auprès de l’INPI1.
Son fonctionnement s’inspire directement de celui d’une litière sous hêtraie. C’est donc un composteur
bioinspiré. Il offre à la faune utile du sol des conditions de vie équilibrées. Grâce à des apports réguliers
en broyat de branche, des brassages doux et superficiels et le maintien sur place du compost produit,
Zéro Déchet Touraine a mis au point une méthode de compostage efficace et simplifiée qui respecte
totalement la communauté des animaux décomposeurs. Mieux respectée, cette communauté
transforme efficacement les biodéchets en compost et l’enrichit en nutriments directement
assimilables pour les plantes. Grâce au soutien de l’ADEME, de la Région Centre Val de Loire et du
syndicat mixte Touraine Propre, Zéro Déchet Touraine a construit 10 Compostous
expérimentaux qui ont fait l’objet d’un suivi scientifique et technique pendant 2 ans. Les résultats
sont excellents : l’appareil a prouvé sa robustesse, son ergonomie répond totalement aux besoins des
utilisateurs et il permet de produire un compost répondant aux exigences de la norme commerciale
NF U 44-051.

1

Plus d’infos sur https://compostou.org
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Les premiers Compostous ont été fabriqués en bois de palette recyclée par Entraide et Solidarités,
une association de réinsertion par le travail. Aujourd’hui Zéro Déchet Touraine les fabrique elle-même
lors de chantiers-écoles participatifs. L’association envisage de le produire localement, à l’échelle
industrielle, afin de rendre service à un maximum d’utilisateurs avec ce composteur 100%Made In
Touraine. Le dernier Compostou a été installé le 8 février dernier à Tours nord. Il y en a désormais une
trentaine en service en Touraine.

Nos orientations pour 2020
L'association entend poursuivre son soutien à plusieurs initiatives de ses membres
sur le territoire tourangeau: mise en place d'une collecte de biodéchets en vélo, création de points
d'apports volontaires de biodéchets, promotion des pailles réutilisables et du retour de la consigne
sur les objets en verre, audits en entreprise... Toute aide financière ou mécénat techniques des
personnes, entreprises et collectivités intéressées par les projets de ZDT serait la bienvenue. Merci
de contacter l’association via son site internet : zerodechettouraine.org

Nos propositions pour votre commune et votre intercommunalité
A l’échelle communale, il est tout à fait possible de programmer les actions
suivantes :












Equiper tous les établissements scolaires en composteurs pédagogiques ;
Créer une plateforme de compostage communale pour traiter les gisements des gros producteurs de
biodéchets (>10 tonnes/an), les déchets compostables des marchés et les déchets verts de la commune ;
Organiser des opérations de sensibilisation à la prévention des déchets pour les usagers, les élus et le
personnel de la commune : cafés-compost, ateliers DIY, foire itinérante aux réparateurs, formations,
conférences-débat autour du zéro déchet…
Coordonner le calendrier des fauches des bords de route avec un calendrier citoyen pour le ramassage de
déchets sauvages. Résorber les décharges illégales de déchets du territoire en prenant en compte les
spécificités de chaque site, par le biais d’inspections de site approfondies. Verbaliser ou poursuivre les
pollueurs ;
Conditionner les aides aux évènements sportifs et culturels du territoire à l’atteinte de résultats significatifs
en matière de réduction des déchets (actuellement trop de déchets sont produits par ces événements et leur
gestion est généralement à la charge de la communauté) ;
Cesser tout soutien au projet de « Village des marques » et autres opérations d’extension de zones
commerciales qui promeuvent des modèles de développement obsolètes et incompatibles avec les
engagements nationaux de protection des terres agricoles, de préservation de l’environnement et de lutte
contre le changement climatique ;
Refuser toute implantation de panneaux publicitaires lumineux ou vidéos. Augmenter le nombre et la surface
des panneaux d’affichage public ;
4







Limiter la construction immobilière, génératrice de déchets très volumineux ;
Par le biais d’un appel à projets, organiser la collecte et la revente de pains et de viennoiseries de la veille,
sur le modèle des boulangeries solidaires Äss-Bar, ou leur transformation en farines;
Réduire la pollution engendrée par les feux d'artifices communaux: si possible remplacer le feu d'artifice par
un spectacle vivant (théâtre de rue, retraite aux flambeaux, son et lumière...), ne pas tirer de feu d'artifice
au-dessus d'un cours d'eau (les débris de fusées ne pouvant alors plus être récupérés), contrôler l'obligation
faite aux pyrotechniciens de nettoyer le terrain et de trier les débris de leurs fusées après les tirs (prévoir
une visite de contrôle le lendemain des tirs et d'éventuelles pénalités financières en cas de manquement aux
obligations);
Interdire par arrêté municipal les haies artificielles en plastique, qui se délitent en microplastiques, et
encourager la plantation de haies vives.

A l’échelle de votre intercommunalité (Communauté de communes, Métropole), on
peut aussi agir !













Tripler le budget prévention de l’intercommunalité en puisant dans l’excédent budgétaire annuel du budget
déchets2 ;
Réduire la fréquence des collectes et donc les coûts liés à la gestion des déchets, pour inciter les particuliers
à réduire leur production de déchets;
Lancer des appels à projets citoyens et ouvrir des marchés publics dans le domaine de la prévention des
déchets, indépendamment des deux principaux syndicats mixtes départementaux qui se sont discrédités en
rejetant le PRPGD sans motifs sérieux ;
Installer au moins 1 composteur partagé/km2 sur les espaces publics et en bas d’immeuble, en lien avec les
bailleurs sociaux et les communes notamment ;
Mettre en place la tarification incitative avant la forte augmentation de la TGAP attendue à partir de 20213 :
chaque ménage doit avoir la possibilité de réduire sa REOM ou sa TEOM en réduisant sa production de
déchets.
Financer des audits en prévention des déchets en entreprises et dans les bâtiments publics ;
Faire appliquer le décret 5 flux dans toutes les structures concernées. Augmenter le recours à la redevance
spéciale pour les professionnels ;
Supprimer la collecte en porte à porte des déchets verts sur tout le territoire de l’intercommunalité et
promouvoir à la place le compostage domestique, le paillage des jardins et le broyage de végétaux (prêt de
broyeurs ou opérations de broyage collectif où les particuliers apportent leurs tailles de haies et repartent
avec du broyat de branches) ;
Implanter des espaces de gratuité (boites à dons) dans toutes les déchèteries afin de dépénaliser la
récupération d’objets en état de fonctionnement ou réparables et réduire les volumes de déchets à traiter ;

2

Dans le budget annuel de la plupart des opérateurs de collecte et de traitement des déchets d’Indre-et-Loire
(collectivités ou syndicats mixtes), les produits excèdent les charges. Chaque année un excédent budgétaire est
donc généré... tandis que les moyens alloués à la prévention restent dérisoires.
3
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) applicable à l'enfouissement progressera de 12 €/t en
2021, pour atteindre 54 €/t. Elle progressera ensuite jusqu'à 65 €/t en 2025. La TGAP applicable au traitement
thermique augmentera de 5 €/t en 2021, pour atteindre 20 €/t (incinération) et 14 €/t (valorisation
énergétique). En 2025, celle-ci passera à 25 €/t (incinération) et 15 €/t (valorisation énergétique).

5




Créer au moins une ressourcerie pour 20 000 habitants et une laverie intercommunale par collectivité (pour
le lavage d’objets consignés, de gobelets réutilisables ou de couches lavables par exemple) ;
Soutenez le déploiement de notre campagne « commerçants zéro déchet » en finançant l’impression
d’autocollants pour les commerçants du territoire qui acceptent de servir des produits dans les contenants
personnels de leurs clients.
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