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

du 19/02/2020 
 
Lieu de la réunion : 11 rue Henri Barbusse à Saint-Pierre des Corps 
 
Membres du CA présents : 
Mélanie Guellier, Virginie Gorgeart, Sébastien Moreau, Silène Parisse, Aurélie Rémia. 
Excusés : Anastasia Chardenon, Fabrice François, Charlotte Katic, David Violleau,          
Bruno Béjon. 
 
Ordre du jour : 

Approbation de l’ODJ 
Approbation du PV de la réunion du CA du 18/11/2019 
Approbation de la contraction d'un emprunt sans intérêt 
Approbation de dépôts de projets et de demandes de subvention 
Délibérations sur les demandes en cours 
Validation des résultats du questionnaire „Orientation des dons“ 
Questions diverses 

 
Début de la séance : 19h19 
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 18/11/2019 
 
Délibération 2 : Le procès-verbal du CA du 18/11/2019 est approuvé à l'unanimité 
 

3 – Approbation de la contraction d'un emprunt sans intérêt 
 
Le projet Compostou, initié en 2017, bénéficie d'un financement de la Région Centre Val              
de Loire de 18279,35 €. La moitié de ce financement nous a été versé et le reste sera reçu                   
par ZDT à la fin du projet dans les semaines qui viennent. Il reste environ 8000 à 9000 € à                    
percevoir, le montant étant ajusté selon les dépenses réelles. 
Néanmoins, des frais importants restent actuellement à payer, notamment les dernières           
analyses de compost à payer à la société SADEF, pour un total de 4680,93 € TTC. 
Une proposition a donc été émise par Sébastien : la contraction d'un emprunt sans intérêt               
auprès de ses parents, qui pourraient nous prêter la somme nécessaire au paiement des              
analyses de compost. Il faudra pour cela leur fournir une reconnaissance de dettes et              
déclarer le prêt au fisc (obligatoire pour tous les prêts >760€). 
Ils seront remboursés au plus tôt, dès que l'association touchera le reste de la subvention               
promise par la Région. 
 
Délibération 3 : La contraction de l'emprunt sans intérêt est approuvée à l'unanimité 
 
 



4 – Approbation de dépôts de projets et de demandes de subvention 
 
Deux projets de ZDT pour l'année 2020 peuvent faire l'objet de demandes de subvention              
de la part du département : 
 
1) Le projet "Formation des bénévoles", pour poursuivre le cycle de formations proposé en              
2019. 
Le budget du Fonds de Développement de la Vie Associative sera amputé de 16% cette               
année. Nous ne proposerons donc pas 8 formations comme l'an passé, mais plutôt 5. Les               
thématiques seront : Workshop Evènement ZD pour l'accompagnement des         
organisateurs, 2 chantiers-écoles pour la fabrication d'un Compostou, Référent de Site de            
Compostage (formation reconnue par l'ADEME), Animation d'Ateliers DIY et anti-gaspi. 
 
2) Une proposition au "Budget Participatif Départemental". 
 
Plusieurs idées sont émises, suivant les compétences du département qui a la possibilité             
d’intervenir techniquement et/ou financièrement dans les lieux publics suivants: arrêts de           
cars, collèges publics, EHPAD, domaine routier départemental (routes nationales et          
départementales hors agglomérations), logement locatif social public, aires d'accueil des          
gens du voyage, Institut départemental de l’enfance et de la famille, certains sites             
culturels, certains sites naturels, maisons départementales de la solidarité, réseau          
départemental des bibliothèques. 
 
Le budget participatif doit financer de l’investissement, uniquement sur domaine public et            
les projets seront soumis au vote du public, après étude de faisabilité par les services               
départementaux. 
 
On pourrait proposer d'équiper tous les collèges et EHPAD d'Indre-et-Loire de           
Compostous, ou encore d'en installer tous les 1km², dans des zones qui relèvent de leurs               
compétences. Limite : jusqu'à présent on n'a jamais vendu de Compostous, ils sont loués              
et ZDT en assure l'entretien. 
Autre idée : embaucher des agents ponctuellement pour effectuer le ramassage de            
déchets en bord de route avant le fauchage ; concevoir des panneaux de sensibilisation              
au problème des déchets sauvages, mettre en place une étude sociologique pour            
expliquer le phénomène. Problème pour cette idée : le budget participatif ne prend pas en               
compte les prestations de service, mais d'investissement matériel. On pourrait garder           
l'idée de la conception de panneaux. 
Troisième idée : équiper chaque collège non pas d'un Compostou mais d'un gros             
composteur pour les déchets de cantine, ainsi que d'une mallette pédagogique ZD. 
Les dépôts de projet doivent être faits avant le 29 février. On se donne quelques jours                
pour proposer d'autres idées. 
 
Délibération 4 : La participation de l’association à ces deux appels à projets (FDVA              
départemental 2020 et budget participatif départemental 2020) est approuvée à          
l'unanimité. Le Président de l’association est mandaté pour effectuer les dépôts de            
projets. 
 
5 – Délibération sur les demandes en cours 
 

- Projets d‘étudiants 
ZDT a récemment été en contact avec deux groupes d'étudiants, porteurs de projets dans              



le domaine de la prévention des déchets. Le premier, Les Chaussettes Vertes, est un              
projet de promotion des alternatives écologiques de Tours sur les réseaux sociaux. Il nous              
propose un partenariat (achat de kits de communication de 100 à 500€) pour             
communiquer autour de nos actions sur différents réseaux sociaux. 
Le second, L'Echo Friendly, souhaite notamment mettre en place des actions "anti-pailles"            
auprès des restaurateurs et cafetiers du centre ville, et a été orienté vers Mélanie qui a                
déjà oeuvré sur le sujet. Il souhaite réaliser un film à la fois sur leurs actions, et sur les                   
nôtres si nous le désirons, pour organiser ensuite une projection en mars 2021. 
 
Proposition est faite de soutenir ces deux projets à hauteur de 50€ chacun, ainsi que de                
leur proposer un mécénat technique et de compétences s'ils en ont besoin (prêt de pinces               
à déchets, conseils, …). 
 
Délibération 5 : Le soutien aux projets Chaussettes vertes et Echo Friendly est             
approuvé à l'unanimité à hauteur de 50 euros chacun, d‘un mécénat technique et             
d’un accompagnement s'ils le souhaitent. 
 

- Validation des résultats du questionnaire " orientation des dons" 
 
Le questionnaire "Orientation des adhésions" a été rempli par 50 personnes. A l'AG le              
04/02/2020, ZDT avait un peu plus de 150 adhérents ; le questionnaire a donc eu un                
certain succès ! Il permet de mettre en avant les projets prioritaires pour nos adhérents. 
Le Compostage de Proximité (déploiement de Compostous) a été jugé l'action la plus             
prioritaire. 
L'adhésion a Rebout' est également importante aux yeux des adhérents : à voir si l'on               
peut faire une adhésion croisée ? 
Le soutien au groupe "Collecte des Biodéchets" est en troisième position ; à ce sujet,               
une proposition est faite de le soutenir à hauteur de 300€. 
Les audits en entreprise et le projet Urba-Gprox sont les quatrième et cinquième             
projets jugés les plus importants. Pour les audits, ZDT a été contacté par un ESAT à                
Loches, qui paierait 600€ pour la réalisation de l'audit. Sébastien leur a suggéré de trouver               
des partenaires (deux autres ESAT), ce qui ferait une somme de 1800€ qui permettrait de               
prendre un stagiaire de la Licence Pro Gestion des Déchets et de l’encadrer pour réaliser               
ces trois audits. Ou si ce n'est pas possible, de payer des honoraires à un expert extérieur                 
pour les faire faire en freelance selon notre méthodologie d‘audit. 
 
Le tract Voyageur n'est pas considéré comme prioritaire, cependant il serait intéressant de             
concrétiser ce projet, à la fois pour toucher des personnes pas du tout concernées par le                
ZD, mais également pour montrer qu'il est possible de communiquer sans générer de             
déchets. SP doit donc demander un devis et des conseils à un imprimeur pour un support                
durable, plastifié ? Éventuellement nettoyable ? Quelle taille devrait-il faire ? 
Quelle serait la possibilité de réaliser une enquête de notoriété au sujet de ce tract ? 
Est-ce possible de le rendre plus "officiel" en mettant les logos des bailleurs sociaux ? Et                
de recommander aux utilisateurs de le donner en mains propres à leur voisin? 
 
Délibération 6 : Le CA s’engage à faire progresser en priorité au cours de l’année               
2020 les cinq sujets désignés comme étant les plus importants par les adhérents. 
 
Délibération 7 : Le soutien financier au projet Collecte des Biodéchets est confirmé             
à hauteur de 300€ 
 



Délibération 8 : Le soutien au développement du tract voyageur est approuvé à             
l'unanimité. 
 
7 – Questions diverses 
 
SM a évoqué des "ateliers de résilience" lors de l'AG, une nouvelle formule qu'il              
souhaite mettre en place pour retrouver des savoirs utiles, en cas d’effondrement du             
système d’organisation économique actuel. 
Il pourrait s'agir d'ateliers ponctuels de formats courts (1h à 1h30) similaires aux ateliers              
DIY au cours desquels quelques astuces de base, low tech et zéro déchet pourraient être               
enseignées aux participants: faire un feu, tresser un objet en vannerie sauvage,            
conditionner des aliments pour les conserver longtemps… 
Un cycle de formations sur plusieurs séances pourrait aussi être proposé, en partenariat             
avec d’autres assocations ou acteurs économiques. Par exemple: "du grain au pain" en             
allant à la rencontre d'agriculteurs, de meuniers, d'artisans boulangers afin qu’ils nous            
transmettent une partie de leur savoir-faire et des conseils pour réaliser ces étapes de              
production en autonomie et en low tech (amendement et travail du sol, semailles, culture,              
moisson, production de farine, fabrication de pain). 
Autres sujets de cycles possibles: 

- "du gigot au tricot" en apprenant comment se collecte, file, se teint naturellement             
et se tricote la laine pour en faire des vêtements, 

- "de l’hameçon au bouillon": comment fabriquer des dispositifs de capture de           
poissons (hameçons, nasses traditionnelles, senne..), comment pêcher, préparer,        
cuire des poissons, en extraire des sous-produits à valeur ajoutée (garum, peau,            
colle…). 

Les formations ne seraient pas que théoriques: les savoirs réunis seraient           
systématiquement mis en pratique et les résultats de nos expérimentations diffusés. 
Proposition de SP : on pourrait aussi envisager des chantiers participatifs, sur le même              
format que la fabrication d'un Compostou, mais pour fabriquer des fours solaires,            
dessicateurs, marmites norvégiennes … Ce type d’atelier pourrait être mené          
conjointement avec le Low Tech Lab de Tours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h13. 


