
 

 
Lieu de la réunion :Visioconférence via « Go to meeting » 
Date : le 09 novembre 2020 
 
Membres du C.A présents : 
Mme Virginie GORGEART, Mme Mélanie GUELLIER, M. Fabrice FRANCOIS, M. Sébastien MOREAU, M. 
Bruno BEJON, Mme Charlotte KATIC, Mme Anastasia CHARDENON, antenne locale 
 
Invitée 
Mme Gaëlle LEBLANC 
 
Membres du C.A excusés : 
Mme Marion BLIOT, M. David VIOLLEAU 
 
Début de séance : 19h00 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation de l'ordre du jour; 
2. Approbation du PV du CA du 25/09/2020  
3. Approbation de l'initiative Marché de Noël Zéro Déchet 2020 portée par Gaëlle Leblanc; 
4. Information sur les finances de l'association par Virginie Gorgeart et Charlotte Katic; 
5. Approbation des recrutements à venir; 
6. Information sur les projets en cours; 
7. Questions diverses. 

 
 
Point n°1: Approbation de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point n°2 :Approbation du PV du CA du 25/09/2020 
Le PV corrigé du CA du 25/09/2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Point n°3 : Approbation de l'initiative Marché de Noël Zéro Déchet 2020 portée par Gaëlle Leblanc 
Gaëlle LEBLANC s’est proposée pour organiser le marché de Noël Zéro Déchet de l’association, elle 
est une bénévole dans l’association depuis quelques mois. Ce dernier était initialement prévu le 
22/11 au centre Equinoxe à la Riche. La situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19 ne permettant 
plus la tenue de ce marché, une alternative a été trouvée > organisation marché de Noël en drive le 
28/11. 
 
Les commandesdes articles seront réaliséesen ligne via une boutique éphémère créée sur Wizishop. 
 
Le point de retrait des commandes sera au Drive du bon sens. Un local de 20 mètres carré sera prêté 
à cette occasion. 
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Les types d’articles seront les suivants > 
- Articles proposés par 4 artisans de Touraine: savonnerie bijouterie et divers objets en tissus. 

L’intégralité sera sur le thème du zérodéchet, des objets de récupération, 
- Articles de l’association> calendriers, livres, bioseauxpour le compost… 
- Des furoshiki seront confectionnés par l’association Active, 
- Des articles de Nature & découverte seront proposés à prix coutant. 

 
Les personnes payeront lors de la livraison. L’association ne payera pas les articles à l’avance. Ceci 
permettra aux organisateurs de ne pas avoir à commander trop d’articles vis-à-vis des commandes 
effectives. 
 
L’association ne fait pas de marge sur les articles vendus par les artisans. Seule contrepartie 
demandée > un article pour la tombola (1 article offert par chaque artisan y compris le drive du bon 
sens). 
Cet événement sera l’occasion de proposer des articlesde l’association à la vente. Ce qui permettra 
de faire une petite + value. 
 
Sur le site de vente, mettre en avant l’adhésion à l’association. Il y auraaussi la possibilité de faire des 
dons à l’association. 
 
Le site de commande est le suivant >https://zero-dechet-touraine.mywizi.com 
Ouverture de la boutique le 11/11. 
 
Il va y avoir une période de test du site de commande fait par les membres du CA afin de vérifier le 
fonctionnement du site Internet. 
 
Question du Président aux membres du CA> Ouvre-t-on le marché à tout le monde ? Ou propose-t-
on uniquement le marché de Noël aux adhérents ? 
Les membres du CA votent pour ouvrir le marché aux adhérents uniquement. Ceci permettra de 
présenter un petit avantage aux adhérents et éventuellement déclencher l’adhésion de nouveaux 
membres. Cela permettra également de ne pas être accusé de concurrence déloyale (en restreignant 
la base des clients potentiels). Il faudra pour se faire consulter la base de données pour vérifier les 
adhésions, via la liste des adhérents qui pourra être consultée lors des retraits de commande. 
 
De l’aide sera nécessaire pour la distribution des articles le 28/11. 
 
Question > comment faire avec le confinement ? 
Il suffit de cocher la case correspondante sur l’attestation de dérogation de déplacement. 
 
Le projet Marché de Noël est approuvé à l‘unanimité. 
 
Point n°4 : Information sur les finances de l'association – présentation faite par VG et CK 
 
Actuellement 4957€ sur le compte de l’association. 
 
Les dépenses à venir > 

- 2716.32 € prévus pour les formations, 
- Cotisationssociales pour les prochains mois – budgétisés jusqu’à la fin de l’année, 



- Les salaires à venir pour les prochaines mois – budgétisés jusqu’à la fin de l’année, 
- Location du local et frais bancaires : 709.72€  

 
Les entrées récentes ou à venir > 

- 374.8€ viennent de rentrer en dons et cotisations, 
- Des prestations de l’association doivent encore être payées – des relances ont été faites par 

VG, 
- Subvention Touraine Propre de 1750€ à recevoir, 

 
En fin d ‘année le compte de l’association sera de + 3484.97€. 
 
Uneentrée d’argent publics est prévue>Dans le cadre du budget participatif du Conseil 
Départemental, le projet de Zéro Déchet Touraine a été choisi (comprend notamment l’achat 
d’Ecocups, la création de panneaux de sensibilisation le long des routes, la mise en place de 
composteurs dans les établissement gérés par le CD37). Il été demandé de présenter  uniquement 
des investissements. 
80% du projet va être versée sur devis, soit 20000€. Le reste des subventions sera payées sur facture, 
soit 5000 €. L’association dont donc maintenant fournir des devis. 
Initialement, nous ne devions que soumettre des idées qui devaient être mises en œuvre par le 
Conseil Général. Il est maintenant demandé à Zéro Déchet Touraine de mettre en œuvre les actions 
proposées. Ceci représente une quantité de travail importante pour les membres de 
l’association.[Après la réunion du CA, nous avons appris que le budget ne couvrirait finalement que 
80% du coût de la proposition soumise…Des négociations vont avoir lieu pour l’association ne soit 
pas perdante si elle met en œuvre des actions]. 
 
SMa demandé des devis à différentes sociétés. L’ESAT de Montlouis va également être sollicité pour 
un devis portant sur la fabrication de 60Compostous. 
Les membres du CA proposent à SMde revenir vers le Conseil Départemental pour leur demander de 
mettre en place les actions proposées – ce qui été initialement prévu. 
Un devis pour la création et l’accompagnement de 20 sites Compostous dans des collèges d’Indre-et-
Loire leura été envoyé en parallèle. 
 
Un point mensuel va être fait sur les finance > VG, CK et SB puis une présentation à chaque CA 
 
Point n°5 :Approbation des recrutements à venir 
 
Des services civiques peuvent être accueillis, soit placés gratuitement par ZeroWaste France, soit 
proposés par Unicités contre une rémunération faible. SM va voir si ceci est encore d’actualité auprès 
De ZeroWaste France.Ceci permettra un lien avec les adhérents et le suivi de projet. 
 
SM a besoin d’aide sur l’organisation des animations. L’association bénéficie de nombreux bénévoles 
pour l’aide mais parfois ceci ne suffit pas pour le suivi et la préparation des animations. 
Un service civique serait un plus.La rémunération de ce service civique restant à la charge de 
l’association serait très faible.  
 
L’idéal serait d’attendre une amélioration de la situation sanitaire pour bénéficier au maximum de 
cette aide. Cette période de calme relatif représente une opportunité pour l’association de 
consolider son organisation – notamment sur la mise en place de composteurs partagés. 



 
Afin de garantir l’autonomie des personnes en service civique, Unicité place ses volontaires en 
binôme. 
 
Egalement, deux étudiants de la formation Licence Pro Déchets et Economie circulaire, dirigée par D. 
Violleau, peuvent intervenir dans le cadre de leur stage. Deux candidatures vont être présentées par 
SM aux membres du CA. 
Le financement des stages se fera via des audits rémunérés qui serviront de base d’observation à des 
sociologues, dans le cadre du projet GASPILAG. Les audits auront lieu dans différentes situations 
>restauration d’entreprise et étudiantes.  
Egalement, une stagiaire de L3 Sciences de l’environnement sur le thème du compostage, non 
rémunéré qui permettrait de faire avancer des questions de recherches. SM se propose pour 
l’encadrer. 
Egalement une stagiaire de M1 Biodiversité Ecologie Evolution qui travaillera sur le projet Urba-
GPROX : construction de tourpluches et mise au point d’un substrat de compostage artificiel. 
 
SM présentera à l’oral le projet RECITAL « ReuzeblaPlanedo) le 10/11 auprès de « Centr’aider »– 
structure basée à Orléans – ceci permettra de financer 80 animations scolaires en Région Centre Val 
de Loire : en Indre et Loire, mais aussi dans d’autres départements (36, 45,41 et 28). L’association 
Zéro Déchet Touraine aura probablement recours à des prestataires salariés par l’association si le 
bénévolat ne suffit pas. Des animations seront amenées à être organisée dans la région Orléanaise, le 
collectif en place peine à en organiser, faute de moyen humain. 
 
Les recrutements proposés sont approuvés à l’unanimité. 
 
Point n°6 :Information sur les projets en cours 
 

- Marché de Noël – évoqué précédemment durant le CA;  
- Déploiement des composteurs. De gros marchés qui se présentent. Des négociations sont en 

cours avec le vice-président (Martin Cohen) de la métropole,SMet DV l’ont rencontré 
récemment. Ce dernier est aussi le nouveau président de Touraine Propre. 
L’installation massive de Compostous sera porté également auprès de Touraine Propre > 
plusieurs dizaine de communauté de commune. SM va présenter un bilan du projet 
Compotou et Urba-GPROX auprès de Touraine Propre. 
Des installations de Compostoudans des écoles et collèges sont prévues. 

- Consignes des platsà emporter. L’étude de marché est en cours. Un questionnaire a été 
envoyé auprès des clients potentiels et un autre est en préparation pour les restaurateurs. 

- Projet Recital, déploiement en 2021. Il est demandé de faire de la sensibilisation au 
développement et la coopération internationale. Il est nécessaire de faire des partenariats 
avec l’étranger. Des contacts de membres de l’association permettront le déploiement de 
projets. Dispositif 1% déchets à développer des échanges avec des ONG locales via des 
contacts de SB et DV. 

 
 
 
 
 
 



Point n°7 :Questions diverses 
 
Quand les résultats seront de l’enquête de faisabilité pour la mise en place d’une consigne des repas seront-ils 
connus ? Quand la consigne pourra-t-elle voir le jour ? 

- Questionnaires clients, retour le 09/11. Plutôt positifs – 160 personnes ont répondu, 
- Questionnaires restaurateurs, lancé avant le confinement, peu de retours. Une réunion est prévue le 

10/11 entre les membres du projet pour échanger avec les restaurateurs à ce sujet. 
- Le service pourrait être lancé via une expérimentation au début d’année 2021.  

L’association Rebout’ est partenaire du projet de consigne sur plat à emporter porté par ZDT. 
Par la suite se posera la question du format de la structure portant le projet des consignes de plats partagés. 
 
Les ateliers sur le thème de la résilience sont évoqués. Actuellement difficiles à mettre en place. Ceci sera lancé 
dès que possible. Il est envisageable de le faire sous forme de documents, vidéo ou postcast… 
Ce projet pourrait donner naissance à de nouveaux partenariats avec des associations et mouvements locaux. 
Les membres du CA sont invités à réfléchir à ce sujet. 
 
Evocation de l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) > une augmentation 
conséquente va se faire sur la gestion et le traitement des déchets. 
De plus, il existe deux enjeux concernant la gestion des déchets sur le territoire : l’incinérateur de St-Benoît –la-
Forêt qui arrive en fin d’exploitation ne sera probablement pas remplacé. Quant au centre d’enfouissement de 
Chanceaux-près-Loches, sa fermeture est prévue pour la fin de l’année 2023. La question qui devra se poser est 
la suivante : «  Où seront traités les déchets du département ? ». Devra également se poser la question du coût 
environnemental et économique d’un traitement hors département. 
Ces enjeux représentent un argument supplémentaire en faveur du déploiement du Zéro déchet. Si les coûts 
des traitements des déchets augmentent fortement, la prévention des déchets sera enfin intéressante pour les 
élus. 
 
L’impression de 7 Kakémono va être prise en charge par les bibliothèques départementales > exposition « les 
héros du zéro déchet – sera itinérante et ira dans toutes les bibliothèques du département. Ce sera l’occasion 
pour ZDT de proposer des animations ou prestations complémentaires à l’expo, pour « la faire vivre ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 
 
 
 

Sébastien MOREAU 
Président 

Anastasia CHARDENON 
Secrétaire 

 

 


