
 

 

Lieu de la réunion : Salle Equinoxe, Place du Maréchal Leclerc, La Riche  

Date : mardi 04 février 2020 

 

Membres du C.A présents : 

Virginie Gorgeart, Sébastien Moreau, Silène Parisse, Camille Ratia, Anastasia Chardenon 

 

Egalement présents une cinquantaine de membres ou sympathisants de l’association + 10 

procurations. 

Début de séance : 19h15 

Président de séance : Sébastien Moreau, Secrétaire de séance : Camille Ratia 

 

Ordre du jour :  

1. Approbation des comptes et du rapport d'activités ; 

2. Vote du budget ; 

3. Désignation des dirigeants ; 

4. Questions diverses.  

 

1. Approbation des comptes et du rapport d'activité s 

Présentation : Sébastien Moreau et Virginie Gorgeart 

- Le pôle sensibilisation a connu de gros changements en 2019 avec la création de 4 antennes 

locales (Amboise, Genillé, Val de l’Indre, Langeais) pour structurer le territoire ; 

- Autres changement dans le pôle accompagnement : la création d’un groupe de bénévoles de 

collecte de biodéchets en ville à vélo. Le groupe « consigne » a lui essaimé en créant 

l’association « Rebout’ » ; 

- Dans le pôle communication :  

o Ajout d’un moteur de recherche sur le site ; 

o A la demande de Zero Waste France, nous avons reformulé le paragraphe concernant 

notre lien avec eux sur le site ; 

o Nous avons ajouté une page « nos publications » pour regrouper l’ensemble de nos 

publications (mémoires d’étudiants, rapports, etc.) ; 

o Nous avons travaillé sur la mise en conformité avec le RGPD (travail encore en cours) ; 

o Création d’une newsletter hebdomadaire qui simplifie la coordination et le 

recrutement des bénévoles ; 

o 11 communiqués de presse (notamment sur le PRPGD) ; 

o Nous n’assurons plus de chroniques TV ; 

Association « Zéro Déchet Touraine » 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 04 février 2020  



L’association en chiffres : 

- 654 sympathisants  

- 167 adhérents à jour de cotisations 

- Environ 90-100 bénévoles ont travaillé ponctuellement ou régulièrement pour l’association 

- 109 événements inscrits dans notre agenda en 2019 

- Le nombre de billets publiés sur le blog est revenu au nombre de 2017. En revanche, le nombre 

d’articles de presse sur nous a augmenté. Les antennes locales ont bénéficié d’une belle 

couverture locale + quelques passages radio. 

- 85 partenariats formels et informels avec des AMAP, groupes locaux, Biocoop, court-circuit, 

entreprises, communes, écoles, ESAT, etc. 

- 74% de femmes dans l’’association 

- Le CA s’est réuni 5 fois cette année. Tous les comptes-rendus sont en ligne sur le site 

- Nous avons tenu 26 stands, mais fait deux fois moins de conférences (c’est le signe que les 

gens commencent à savoir ce qu’est le Zéro Déchet). 

- 16 apéros se sont déroulés cette année, à Tours ou dans les antennes locales 

- 7 participations à des nettoyages citoyens 

- La carte des magasins de vrac et autre est mise à jour régulièrement 

- 30 interventions pédagogiques 

- 39 sites de compostages partagés. Notre objectif : passer à 300 pour avoir un salarié à temps 

plein (Jonathan Le Charpentier) 

- A propos du Compostou : entraide et solidarités (association de réinsertion par le travail) 

ferme sa menuiserie, donc nous n’avons plus de bois de palette pour la fabrication des 

Compostous. Matthias Castaing est en stage de fin de formation d’école d’ingénieur à Paris, 

avec nous jusqu’en juin. Il est chargé de trouver un nouveau partenaire industriel pour que 

l’on puisse fabriquer des Compostou 2.0, tout en maintenant une filière artisanale pour 

fabriquer des Compostous en petite quantité (1 par mois) .  

Charges financières (ce qui sort) :  

- Essentiellement pour les ateliers DIY (5000€),  

- Location du local à la ressourcerie,  

- Assurance, études pour le Compostou,  

- Honoraires pour des prestataires externes pour les ateliers DIY 

- Dons à des associations 

- Frais de déplacements, frais bancaires, frais paypal 

- Formations, charges du personnel (médecine du travail, urssaf, etc.),  

- Hébergement du site web 

Produits financiers (ce qui entre) : 

- Prestations de service : vente de broyat, ateliers DIY et compostages, interventions dans les 

écoles (TAP), audits, accompagnement d’événements, conférences 

- Subventions 

- Cotisations des particuliers, des autres associations, dons 

Nous avions au 31/12/2019 un solde créditeur d’environ 15000 € dont : 

- 10 000 euros immobilisés pour la fin du projet Compostou (2017-2019), cofinancé par la Région 

Centre Val de Loire et Touraine Propre 

- Stocks de produits que l’on n’a pas utilisés ou vendus (ingrédients ateliers DIY, livres…) 



- Matériel pour les Compostous 

 
Délibération 1  : Le bilan moral et financier est approuvé à l’unanimité  
 

2. Vote du budget 

Le budget 2020 est présenté après le bilan financier 2019. 

 
Délibération 2  : Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité 
 

3. Désignation des dirigeants 

Un point sur les projets à venir est effectué avant la désignation des dirigeants afin que l’équipe 

sortante puisse tracer les orientations souhaitables pour l’avenir de l’association. 

Nous avons 14 projets à financer cette année. Il y a un questionnaire permettant de donner du 

« poids » à ces différents projets. Le CA en a besoin pour savoir comment prioriser ces différents 

projets. La liste des projets est disponible ici  https://framaforms.org/orientation-des-dons-et-

adhesions-1577985269 

Nous souhaitons aussi proposer des ateliers pour savoir comment être résilient (surmonter les chocs 

et les changements induits par le probable effondrement civilisationnel qui nous attend à plus ou 

moins long terme). 

L’AG de Zero Waste France se déroulera le 28 mars à Villeurbanne. Nous aimerions y aller en nombre 

pour montrer que nous aussi, on fait des choses formidables ! 

Les élections municipales 2020 arrivent vite. Nous avons un rôle à jouer sur la partie plaidoyer. Les 

programmes des candidats ne prennent pas assez en compte la question des déchets.  

Présentation du projet Urba-GPROX par Matthias Castaing : Matthias est en dernière année 

d’ingénieur à Paris. Il est en stage pour Zéro Déchet Touraine jusqu’à fin juin. Il travaille sur trois 

projets :  

o La phase d’industrialisation du Compostou ; 

o La mise en place d’une plateforme en ligne pour la mise en relation des 

fournisseurs/utilisateurs de broyat ;  

o Le développement d’un point d’apport volontaire des biodéchets dans les zones 

d’habitat urbain dense (là où il n’y a pas la place pour un composteur, on implanterait 

un point d’apport qui serait régulièrement vidé, les biodéchets étant alors transférés 

sur une plateforme de compostage. Cela permettrait de passer d’une capacité de 

traitement des biodéchets de 15 personnes à 50 personnes avec la même surface au 

sol qu’un composteur classique).  

Autres projets dans les tuyaux : Accompagnement du CROUS pour la valorisation des déchets 

alimentaires des RU (en lien avec d’autres acteurs) + compostage partagé de bas de résidences 

universitaires ; cuisine centrale de Chambray-Lès-Tours ; Keolis ; Ligeris… 



Concernant Framateam (sorte de forum pour permettre l’échange d’infos entre bénévoles), la limite 

des personnes inscrites est atteinte, plus personne ne poste rien, nous avons donc décidé de fermer 

ce canal de communication. 

Anne Hélène Clément a mis au point une offre pour un stage de déconsommation. Nous proposons de 

l’ajouter à notre catalogue en prenant Anne-Hélène en tant que prestataire.  

Pourquoi ne pas réfléchir à un escape game sur les déchets afin de diversifier nos outils de 

sensibilisation et d’éducation populaire ? 

Les financements via le FDVA sont en baisse. Nous n’allons malheureusement pas pouvoir refaire 8 

formations en 2020. Nous allons au moins maintenir 1 formation au compostage pour former 20 

référents aux sites de compostage (cette formation est normalement payante, mais serait offerte aux 

participants, par ZDT, si nous obtenons l’appui du FDVA) et une autre formation sur les ateliers DIY. 

Stand urgent : 4 mars au CHRU sur la pause déjeuner. Cécilia se propose, ainsi que Marie-France, 

Stéphanie et Mélanie. 

Un nouveau drive zéro déchet, « le drive du bon sens » ouvre prochainement à Chambray-lès-Tours. 

Silène et Camille ont rencontré les propriétaires, de plus amples informations arrivent dans la 

prochaine newsletter. 

Nous prévoyons éventuellement la création d’une nouvelle antenne à Chambray-lès-Tours (Aurélie 

Rémia) + éventuellement une antenne à Saint-Pierre des Corps. Cela permettrait d’éviter des 

déplacements inutiles vers le local de la Ressourcerie. 

 

Les candidats au CA sont :  

- Fabrice François, ancien adhérent du CNID (ancien nom de Zero Waste France) ; 

- Sébastien Moreau. Président actuel… qui a encore quelques petites idées en tête ; 

- Silène Parisse, arrivée en Touraine il y a deux ans et secrétaire adjointe en 2019 ; 

- Virginie Gorgeart, trésorière depuis 3 ans ; 

- Anastasia Chardenon, était au CA l’an dernier, a envie de continuer ; 

- Mélanie Guellier, adhérente depuis 2 ans. Elle a fait plusieurs actions bénévoles (stands, 

ateliers DIY). Le CA serait une première ! 

- Bruno Béjon, a travaillé dans des services publics autour de l’environnement. Il a des 

compétences techniques qu’il souhaite mettre au service de l’association ; 

- David Violleau, Enseignant à l’IUT, collègue de Sébastien, il est dans l’aventure ZDT depuis le 

début ;  

- Charlotte Katik, elle a suivi les formations « atelier DIY » et « plaidoyer » en 2019 et veut 

s’investir plus. Elle est intéressée par les thématiques permaculture, etc.  

- Aurélie Rémia, est adhérente depuis octobre. Elle se définit comme une « ancienne grande 

consommatrice » qui a vécu des « électrochocs », dont la rencontre avec Sébastien. 

 
Délibération 3  : La liste des candidats est approuvée à l’unanimité  
 

Au nom des dirigeants de l’association nouvellement désignés, Sébastien Moreau tient à remercier 

chaleureusement Camille Ratia pour tout le travail qu’elle a accompli en tant que membre du Conseil 



d’Administration et bénévole depuis 2017. Celle-ci continuera à effectuer du bénévolat pour Zéro 

Déchet Touraine. 

 

4. Questions diverses 

La position de Zéro Déchet Touraine par rapport à des actions type désobéissance civile ? 

- Sébastien a participé à une action de désobéissance civile anti-pub. C’était une action « soft ». 

Il demande si nous sommes plutôt favorables ou défavorables à ce que l’on s’associe 

officiellement aux actions de ce collectif ou d’autres associations de type Extinction Rebellion 

(faire des « Die-in » par exemple).  

- Mélanie Guellier pense qu’individuellement, chacun est libre de le faire. Ne vaudrait-il pas 

mieux rester « neutre » en tant qu’association pour maintenir de bons rapports avec les élus 

ou autres et préserver notre capacité à agir partout ? 

- Décision prise à l’unanimité : l’association servira de caisse de résonnance pour les actions des 

autres associations et collectifs, mais n’y prendra pas part officiellement. Elle œuvrera en 

parallèle pour faire avancer les choses, mais sur un plan plus institutionnel. 

Quelles solutions pour les 243 demandes de compostages partagés en bas d’immeuble qui sont 

actuellement en attente ?  

- Nous avons mis en place un formulaire pour recenser les lieux sur lesquels les gens souhaitent 

implanter des composteurs. Les demandes sont transmises à la métropole, mais à ce jour, il 

n’y a qu’un seul composteur implanté, deux ou trois en projet.  

- Suggestion : S’appuyer sur les personnes qui ont fait ces demandes, qui sont en attente, mais 

qui peuvent également être une « voix » précieuse pour porter la demande. Cartographier les 

demandes afin que nous trouvions nous-mêmes des endroits où implanter des composteurs. 

Une feuille a circulé pendant la durée de l’AG sur laquelle chacun a été libre de s’inscrire au regard des 

fonctions dont l’association a besoin pour mener à bien ses missions. Les fonctions non pourvues 

seront abandonnées. Les personnes qui se sont inscrites seront recontactées dans les semaines à venir 

pour être formées et prendre leurs fonctions. 

 

La séance est levée à 21h30. 
 

Sébastien Moreau 
Président  

Camille Ratia 
Secrétaire-adjointe 

  

                

 


