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Lieu de la réunion : Salle Equinoxe, La Riche  
Date : lundi 18 novembre 2019 
 
Membres du C.A présents : 
Virginie Gorgeart , Sébastien Moreau , Camille Ratia, Silène Parisse  
Excusées :  Anastasia Chardenon 
Egalement présents :  José Serrano et Martine Robin  (antenne Génillé) 
 
 
Ordre du jour : 

- Approbation de l’ordre du jour 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du CA du 03/09/2019 
- Présentation d'un projet de recherche sur le gaspillage alimentaire par José Serrano 
- Point sur les activités des antennes locales 
- Proposition de mini-guide ZD par Silène 
- Proposition d'extension du local 
- Point sur le projet Urba-GPROX 
- Participation au marché de Noël de la ressourcerie 
- Point sur les travaux du groupe collecte de biodéchets : financement participatif lancé 
- Organisation du séminaire des groupes locaux ZD ZW Ouest 
- Point sur l'API St Sauveur 
- Questions diverses 

 
Début de séance : 19h00 
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’Admini stration du 03/097/2019 

 
Délibération 2  : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 03/09/2019 est approuvé à 
l’unanimité  
 

3. Présentation d'un projet de recherche sur le gas pillage alimentaire par José 
Serrano 
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José SERRANO est professeur d’aménagement à l’université de Tours et enseignant 
chercheur à l’UMR CNRS - CITERES Dynamique et Action Territoriales et Environnementales 
(DATE). Il a reçu la proposition d’une collègue géographe d’Orléans qui répond à un projet de 
recherche sur 3 ans sur le gaspillage alimentaire.  
But de ce projet de recherche : Comment améliorer les politiques publiques dans ce domaine 
(l’idée, c’est que ça ne repose pas uniquement sur les citoyens) : les filières de production 
alimentaires (agriculteur, grossistes) doivent être croisées avec le comportement des citoyens. 
Moyens : Faire un inventaire, des entretiens. Développer une méthode/démarche/conseil pour 
les collectivités publiques qui souhaitent lutter contre le gaspillage alimentaire.  
Attends de ZDT un partage d’expérience + participation au comité de pilotage lors des rendus. 
Le partenariat reste à définir.  
 
Notre réponse : ZDT n’intervient que très peu sur le gaspillage alimentaire car c’est plutôt le 
domaine de la SEPANT. Toutefois, nous proposons des solutions globales (dont le gaspillage 
alimentaire) lorsque nous faisons des audits de prévention des déchets auprès des 
entreprises. On pourrait développer des audits spécifiquement sur le gaspillage alimentaire 
sur des structures type hôpitaux, CROUS, etc. On peut proposer la rédaction d’un petit guide 
sur les X gestes anti-gaspi (voir le guide de 32 pages anti-gaspi des étudiantes DUT). 
 
CR : penser à formaliser les stands anti-gaspi spécial épluchures. 
SM : fait un devis pour les audits à venir, doit remplir une fiche pour lundi prochain pour 
officialiser notre partenariat. Indiquer les éléments suivants :  

- Gagner en crédibilité et notoriété 
- Acquérir une meilleure connaissance des partenaires/clients potentiels 
- Acquérir des données fondamentales qui pourront nourrir nos futures formations 
- Créer un support partagé 

 
4. Point sur les activités des antennes locales 

 
Génillé  :  

- La journée ZD d’octobre s’est très bien passée. 
- Les ateliers couture plaisent beaucoup. Les ateliers de Noël et bricolage sont à venir.  
- Sébastien demande à Martine d’imposer aux personnes qui assistent à nos 

événements d’adhérer pour des raisons d’assurance. 85 personnes sont contactées, 
une dizaine viennent, une seule a cotisé ! 

- Clémentine va prendre le relais de Valérie sur les marchés avec son camion vrac 
(projet en cours) 

- Inauguration d’un compostou avec Val Touraine Habitat. Martine va présenter en 5 
minutes l’association et le compostou à leur grande réunion le 3 décembre prochain. 

- Touraine Logement va être contacté prochainement pour proposer l'installation d'un 
2nd composteur partagé sur Genillé. 

- Une intervention dans l’école de Génillé est en discussion 
SM : appeler la librairie La Mère Lison pour redemander le chèque qu’ils devaient nous 
envoyer suite à projection du documentaire Zeru Frasu (antenne Génillé) 
 
Val de l’indre 

- Atelier DIY le 14 novembre 
- Apéro à prévoir le 29 novembre à Saint-Branchs 
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- Début 2020, une nouvelle épicerie vrac va ouvrir à Montbazon 
 

5. Proposition de mini-guide ZD par Silène 
Silène veut proposer un mini guide hyper simple pour les personnes qui débutent et veulent 
quelques actions claires avec des catégories simples et des niveaux. 
Silène travaille sur CANVA. SM lui propose de télécharger police oswald (voir actualités/pour 
la presse sur notre site) 
Martine et Camille demandent s’il est possible de retirer le fond de couleur (consommation 
importante d’encre) 
L’idée est d’imprimer une petite série + mettre le document en téléchargement libre sur le site 
internet. Le mettre sur les stands à prix libre (si les personnes l’achètent, elles seront moins 
tentées de le jeter). 
SM propose de le plastifier pour rendre le trac « voyageur », à partager. Rajouter une mention 
« ne me jetez pas, passez-moi à votre voisin ». 
SP nous renvoie une version finalisée début 2020 pour validation. 
 

6. Proposition d'extension du local 
 
Sophie de la Ressourcerie propose qu’on prenne un second bureau en plus de notre « cagibi » 
actuel. 320€/mois (actuellement on paie 120€). +140€ de charges + frais d’assurance. 3980€ 
par an.  
Ça fait vraiment un gros budget pour nous. A voir l’an prochain ? Ou partager avec un 
autoentrepreneur ou une autre structure ?  
 

7. Point sur le projet Urba-GPROX 
 
Projet à 3 volets avec Matthias Castaing :  

- point d’apport volontaire ; 
- préparation de l’industrialisation du compostou V2 ;  
- création d’une bourse d’échange de broyats sur Internet)  

Une demande de subvention pour la rémunération du stage de Matthias a été soumis à 
Touraine Propre. Mais ces derniers ne sont actuellement pas sûrs d’assurer les subventions 
annoncées au départ. Nous avons donc relativement peu de chance d’obtenir une subvention. 
Sinon, à voir demande de subvention pour deux chantiers-école de montage de compostou 
avec l’ADEME et Région Centre ? 
 

8. Participation au marché de Noël de la ressourcer ie 
 
On redimensionne notre projet initial de marché de Noel (problème avec la Mairie de La Riche 
qui ne nous donne finalement pas accès au centre Equinoxe). 
Nous allons donc tenir un stand au marché de Noël de la Ressourcerie. Le stand se déroulera 
de 14h à 18h. La location de sapins proposée par Sébastien n’est finalement pas possible 
cette année. 
Idée : faire une tombola avec mise en jeu d’un composteur individuel (nouveau concept, 
différent d’un mini compostou). Les plans seraient ensuite mis sur le site en accès libre.  
CR/SM : faire un billet pour annoncer notre présence et l’annoncer sur la newlsetter. 
SP : prévoir d’acheter un talon de tombola  
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9. Point sur les travaux du groupe collecte de biod échets 

 
Un groupe de bénévoles de l’association (Florent, Audrey, Robin, Loïc) a lancé l’idée d’un 
groupe sur la collecte de biodéchets. L’idée est de collecter les biodéchets des professionnels 
et ensuite faire du lombricompostage à grande échelle. ZDT leur servirait d’incubateur pour 
lancer le projet professionnel courant 2020. Ils ont été sélectionnés par la tricyclerie de Nantes 
et ils ont lancé un financement participatif. Mais… ils n’ont pas parlé de nous dans le projet ! 
SM va encadrer le projet tutoré de Florent.  
CR : Mettre le projet en avant dans la prochaine newsletter en une (voir mail de la tricyclerie). 
 

10. Organisation du séminaire des groupes locaux ZD  ZW Ouest 
 
Zéro Déchet Touraine souhaite réunir les groupes locaux de la région centre Angers, Poitiers, 
La rochelle, Châtellerault, etc. soit une dizaine de groupes environ) lors du week-end de la 
chandeleur 2020 (1e février). Mélanie Guellier s’est renseignée pour nous trouver une salle. 
Cela se fera dans le foyer des jeunes travailleurs à Tours. Compter : 

- 25€ d’adhésion annuelle 
- 40€ de location de salle 
- 13€ par repas si on veut manger à leur self (sinon c’est 55€ la location de la salle). 

On retient l’idée de prendre le repas sur place. Cuisine fermée le samedi, donc on partirait sur 
buffet froid. On aimerait une proposition de buffet végétarien. On demande une participation 
de 10€ par personne.  
SP : rappelle à Sébastien de lancer les invitations aux personnes qui ne sont dans aucun 
groupe. Formulaire à prévoir sur framaform.  
 

11. Point sur l'API St Sauveur 
 
SM a rencontré Antoine Clot. Ils ont discuté du projet immobilier proche de la ressourcerie 
avec des logements, une zone commerciale orientée autour du thème de la gastronomie (food 
court, chef, restaurant étoilé, etc.) + Funlab + légumerie de la métropole. Le bâtiment sera un 
carré de plusieurs étages en gradins. Au centre, il y aura un ilot végétal. Ils ont le projet de 
faire des loyers solidaires. Nous avons accepté d’être le partenaire exclusif de leur projet sous 
les conditions suivantes : 

- On leur mettrait à disposition un compostou gratuitement ; 
- Ils nous mettraient à disposition gratuitement un garage de 20m² pour stocker le 

triporteur, le bois du compostou, etc. ; 
- Ils nous commanderaient des ateliers DIY + 1 audit prévention des déchets pour tous 

les « occupants » de la zone ; 
 

12. Questions diverses 
 
Silène : on avait parlé du projet d’Hugo de poubelles « nudgées », où ça en est ?  

• Sébastien : CITEO sélectionne les projets cette semaine, on en saura plus dans deux 
semaines.  

Silène : on reçoit des mails de la SADEF, quelles informations en retirer ?  
• Sébastien : 4 échantillons de composteurs chauds de Blois ont été envoyés, pour 

comparaison avec échantillons issus des compostous.  
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Silène : on avait reçu un mail d’une personne de Lille pour faire des analyses de compost, a-
t-il été traité ? 

• Sébastien : non, je vais essayer de voir cela. 
Virginie : La banque m’a contactée. Ils nous proposent une solution gratuite de paiement pour 
les adhérents. Une sorte de Paypal ou Hello Asso. Cela coûterait sans doute moins cher que 
Paypal.  

• Sébastien : envoie le lien à Nicolas pour voir comment l’intégrer sur le site. 
Sébastien : nous avons été sollicités par le collectif climat pour tenir un stand à l’occasion du 
Black Friday.  

• CR : fait un appel à bénévole dans la prochaine NZ.(fait) 
Sébastien : Christophe Gauché nous a proposé de ramener des « brass compost » de 
Bretagne. On peut proposer aux adhérents de faire une commande groupée.  

• Faire un formulaire pour réserver.  
• CR : Mettre ça en avant dans la NZ. 

Un point sur le budget de l’association : Il faut vraiment que l’on fasse la « chasse » à la 
subvention et aux mécènes ! Prévoir des soirées réservées aux adhérents  

• VG : doit remplir demande de subvention avant 28 novembre. Va aussi écrire une lettre 
de demande de subvention à la MAIF (se présenter, présenter ce que l’on fait, etc.).  

• AC : Relancer les adhésions. Recontacter Anastasia (et la personne qui devait 
travailler dessus). On a besoin d’argent et de liquidité pour le loyer, investir dans le 
matériel, etc.  

• CR : refaire une newsletter dans laquelle on dise « on a besoin de vous ».  
• SM : Faire une plaquette, un argumentaire/liste : les 5 bonnes raisons de nous soutenir 

financièrement ». Aider nous à construire quelque chose de durable. Et pour ça, nous 
avons besoin de votre soutien moral et financier.  

Prochaine date de l’AG : 21 janvier, 19h. CR : prévenir qu’elle ne va pas reprendre le poste de 
secrétaire (et idem pour Silène).  

• SM : Voir avec Mélanie, Anastasia, Fabrice ? David Violleau et Bruno Béjon en tant 
qu’administrateur ?  

CR : mise en ligne du précédent procès-verbal (fait). 
SM : souhaite faire 2 AG par ans pour plus communiquer. 
SM : demande si on serait ok pour aller à la prochaine AG ZWF et participer à la rencontre 
des groupes locaux. CR et SP sont partantes pour l’accompagner.  
Sébastien va chez Nestlé Vendredi prochain. Au laboratoire de Notre-Dame-d’Oé. Jim 
McCarthy demande une conférence sur son parcours, l’association, le compostou. A voir si on 
peut avoir du mécénat pour les compostous ?  
 
La séance est levée à 22h15. 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire-adjointe 

  

                


