
Bilan des activités 2019 de l'antenne Vallée de l'Indre 

 

 

Mercredi 16 janvier : radio RAJ pour parler zéro déchet à 15h00 entre 15 et 30 minutes par Mélanie 

Mardi 22 janvier : réunion à Panzoult 19 h par Silène et Marion 

Jeudi 31 janvier 2019 : rencontre avec la mairie de Thilouze par Marion et Gwen 

Samedi 02/02/19 : Rencontre maire Villaines-les-Rochers par Silène 

Vendredi 22 février : apéro ZD à Saché par Marion, Elodie, Gwen, Orane (team Saché) et Mélanie 

Mardi 26 février, à 14h30 sur la commune d'Artannes : Sébastien rencontre une élue du SIVOM pour 

discuter compostage partagé sur la commune 

Lundi 4 mars 18h30-21h00 : tables rondes à Sorigny organisées par la CCTVI et l'association Nature 

Environnement (antenne de la SEPANT) par Mélanie 

[Vendredi 26 avril, stand ZD au troc de graines et de plantes de Saint Benoît la Forêt par Marie-

Hélène et Marion]: antenne Chinon ?? 

Mercredi 15 mai de 9h00 à 12h00 : Participation au Forum stratégique du Plan Climat du territoire 

(PCAET) de Touraine Vallée de l'Indre par Mélanie 

Samedi 18 mai : marché nocturne à dolus le sec par Perrine, Camille et Mélanie 

Echange par mail en mai avec Christine Boisquillon de l'association "Agissons pour Sainte Maure de 

Touraine" : elle devait me rappeler mais pas de nouvelles... 

Accompagnement du camp des scouts qui se voulait ZD à Parcay sur Vienne en août par Mélanie et 

Marie : pas de retour  

Dimanche 30 juin : stand ZD et animation lors du pique-nique de l'Ecoloday au parc Robert Guignard, 

à Sainte Maure de Touraine par Mélanie et Marie 

[17 août : Festival de Rivarennes "du brin dans l'jardin " par Amélie Perrault] : antenne Chinon ?? 

Samedi 31 août : Stand à la Foire aux melons à Saint Branchs par Perrine et Silène 

Vendredi 20 septembre : stand à l'amap de Belêtre à Dolus le Sec, destiné aux amapiens par Mélanie 

Samedi 21 septembre : animation d'un moment de sensibilisation, d'échanges, de trucs et astuces 

autour du zéro déchet à la médiathèque d'Esvres de 10h à 12h par Mélanie  

Mardi 17 septembre de 18h30 à 20h30 : Participation par Mélanie à l'atelier du PCAET de la com com 

Touraine vallée de l'Indre : Changement de comportements : comment s'appuyer sur l'éducation et la 

culture pour faire évoluer les mentalités et les comportements nécessaires à la transition énergétique 

et climatique ?  

Jeudi 14 novembre : atelier DIY avec le Ramep de Esvres par Mélanie et Anne-Claire Doucet 

Vendredi 29 Novembre : Apéro ZD à Saint Branchs par Perrine, Mélanie et Silène 

Mardi 24 Déc 2019 : Accompagnement foire aux fromages de Ste Maure de Touraine pour l'édition 

2020 par Mélanie 

  



Projets ou idées d'actions pour 2020 : 

 en contact avec l'organisateur du Marché nocturne de Dolus le Sec en mai pour un stand ZD 
 en contact avec la bibliothèque de Sorigny pour un apéro ZD 
 en contact avec l'association Livre et culture de Monts : Conférence en février 2021 


