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Lieu de la réunion :Ressourcerie « La Charpentière » - La Riche 
Date : le 06 juillet 2021 
 
Membres du C.A présents : 
Mme Mélanie GUELLIER, Mr Sébastien MOREAU, Mme Anastasia CHARDENON 
 
Membres du C.A excusés : 
Mr David VIOLLEAU (procuration donnée à Mr Sébastien MOREAU), Mr Bruno BEJON, Mme Virginie 
GORGEART (procuration donnée à Mme Mélanie GUELLIER), Mr Fabrice FRANCOIS, Mme Marie-
Héléne BARRAULT, Mme Charlotte KATIC(procuration donnée à Mr Sébastien MOREAU). 
 
Début de séance : 19h00 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 20/05/2021 
3. Point d'avancement marchés publics - Compostage métropole 
4. Point d'avancement projet Passplat 
5. Point d'avancement projet compostage à la ferme 
6. Point d'avancement budget prévisionnel et rencontre France Active 
7. Informations sur les projets de la rentrée& recrutement de services civiques 
8. Bilan collecte de ferraille du 05/06/2021 
9. 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 20/05/2021 
Le PV du CA du 22/03/2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point n°3 :Point d'avancement marchés publics - Compostage métropole 
Nous avons jusqu’aumois d’aout pour répondre au marché public de la métropole pour 
l’accompagnement de compostage partagé. Ce projet prévoit la création et l’accompagnement de 20 
nouveaux sites par an pendant 4 ans et l’accompagnement d’une dizaine de sites existants (lot n°13). 
Un autre lot (lot n°12) concerne la fourniture de composteurscollectifs en bois de grande capacité. 
La métropole souhaitait une offre avec le compostou. Cependant, il est inscrit dans le marché public 
que le composteur doit être montable par une personne seule et sans outils. Le compostou ne 
répond donc pas au cahier des charges. Sauf revue de la conception du compostou durant l’été, la 
dépose du dossier incluant les compostous ne sera pas possible. 
ZDT pourra vraisemblablement être maintenu uniquement sur l’accompagnement de site de 
compostage. Ce qui simplifierait la gestion. 
Ce lot incluse 4 visites par an et par compostage, prise de température régulière, cahier de suivi… 
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ZDT souhaite déposer une candidature commune avec d’autres associations locales (les vers de 
Tours…) Des réunions vont être menés durant le mois de juillet en ce sens. 
Ceci présentera l’avantage de partager les tâches et mutualiser les compétences. 
 
Le conseil d’administration approuve la réponse à l’appel d’offre de la métropole sur les lots 
« accompagnement au compostage partagé » et « fourniture de composteurs partagés » 
 
Point n°4 : Point d’avancement Passplat 
 
A la suite du projet EXPERT il y aurait un fort intérêt à lancer un service au niveau de la métropole 
Tourangelle. 
Un projet prendrait le relai d’EXPERT. Ce dernier durerait 8 mois, de septembre 2021 à mai 2022. Ce 
projet serait un changement d’échelle > un réseau de 100 restaurateurs et traiteurs est visé. Tests de 
différent modèles économiques > 

1) Consigne monétaire sur chaque contenant (1.5€ par contenant) 
2) Lavage des boîtes par les restaurateurs moyennant un supplément de 40 centimesqui 

reviendrait à ZDT pour couvrir la gestion + le réapprovisionnement si nécessaire. Pas de 
consigne et utilisation d’une application. 

3) Lavage via ZDT. Lelavage serait facturé 1€ restaurateur, qui est reversé à ZDT pour couvrir les 
frais de transport, de lavage et de gestion. 
 

Il est visé 350 boîtes par jour > 17 établissements qui distribueraient 20 boîtes par jour. 
L’objectif est de 500 boîtes par jour en décembre puis 1000 boîtes par jour en avril. 
 
Cette montée en puissance engendrera la nécessité d’augmenter le stock de boîtes pour couvrir 
l’utilisation, le stock, le lavage… 
 
Danielle GOUYE serait la coordinatrice de ce projet.  
 
Le recours à des services civiques pour former des bénévoles « ambassadeurs Passplat » et accroître 
le réseau est envisagé. 
 
Le lavage et le réapprovisionnement en boîte seront sous-traités. 
 
Pour couvrir les frais d’investissement dans le projet, une participation serait demandée aux 
restaurateurs pour entrer dans le réseau (par exemple 150€ pour obtenir chaque semaine 100 boîtes 
à diffuser). 
Ceci couvrirait une partie de l’achat des contenants (45%). Le restant serait couvert par des 
financements ADEME et France Active. 
Ceci est rentable économiquement pour le restaurateur car moins couteux qu’un achat de contenant 
jetables. 
 
Ce projet va générer des bénéfices à partir du mois de décembre > 3000 à 6000 € par mois. 
Avant, les bénéfices seront réinjectés dans le projet en tant que fonds propres amenés au projet par 
ZDT. 
 
Ce projet a été présenté à France Active > accord de principe d’un prêt de 15000€ à la condition que 
l’ADEME en fasse de même sous forme de subvention. 
SM va monter un dossier durant l’été pour le présenter à l’ADEME. 
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Des réunions avec des entreprises informatiques en vue d’améliorer l’application nécessaire à la 
gestion du service sont prévues. La version actuelle est utilisable mais perfectible, notamment sur la 
gestion des contenants. 
A terme, l’application pourrait permettre de combiner la gestion des repas et des contenants 
(intervention des livreurs -Frères Toque), ce qui répondra à la demande des utilisateurs. 
 
Un dossier à vos ID (Région Centre) doit être monté pour prendre en charge la moitié du salaire de 
Danielle GOUYE durant la durée du test. 
 
Un local commercial de 41m2 a été visité via Touraine Logement > 450€/ an et possibilité de louer 
des 3 garages à 53 euros chacun/mois. 
Ceci permettrait de quitter la ressourcerie et de pouvoir stocker le matériel pour le projet Passplat 
mais aussi pour les autres activités de l’association ZDT. 
De l’accueil de public et des formations pourraient y être organisées. Le nouveau local accueillera les 
2 services civiques. 
 
A terme, si l’émergence du projet Passplat est un succès et que la création d’une structure 
autonomeest nécessaire pour prolonger le portage du service, le local pourrait être partagé avec 
cette structure. En attendant, le projet Passplat apportera 500 euros/mois pour le loyer, le restant à 
charge pour ZDT étant peu élevé (170 euros environ, contre 120 à la ressourcerie). 
 
Le conseil d’administration approuve : 

1) La location d’un local commercial proposé par Touraine Logement sous réserve de 
l’obtention d’une subvention auprès de l’ADEME pour le projet Passplat. 

2) Le dépôt d’un dossier auprès de la région Centre pour le dispositifà vos ID 
3) Le dépôt de demande de subvention auprès de l’ADEME pour le projet Passplat 

 
Point n°5 : Point d’avancement projet compostage à la ferme 
 
Une demande de subvention auprès de la fondation banque populaire va être faite pour financer un 
projet de collecte de biodéchets et de compostage sur plateforme sur la commune de Ballan-Miré.  
Un terrain municipal sera utilisé pour déposer les déchets sur des andins. 
L’achat d’un utilitaire d’occasion sera fait pour la collecte des biodéchets. Il est nécessaire que le 
véhicule puisse transporter 1 tonne de biodéchets par semaine en une fois. 
 
Ce projet est porté par Jean-François GRANT, qui sera salarié de l’association ZDT à hauteur de 
8heures de travail par semaine si le projet est subventionné. 
 
Le budget est de 44640 €, dont le fonctionnement s’autofinancevia la facturation du service de 
collecte et de compostage aux structures clientes (ville de Ballan-Miré, collège, centre de santé Bois 
Gibert, école du feu ?). 
Les investissements et l’ingénierie de projet seront financés par une aide demandée à la fondation 
Banque Populaire (18000 )et 15000 € demandés à l’ADEME dans le cadre de financement de projets 
de gestion de biodéchets actuellement en cours (dispositif Tremplin). 
Ceci couvrira le fonctionnement du projet de janvier à décembre 2022 
 
Un partenariat est monté avec la commune de Ballan-Miré via des actions de sensibilisation auprès 
des administrés, des distributions des composteurs individuels… L’objectif étant que plus aucun 
biodéchet ne soit jeté à la poubelle sur la commune de Ballan-Miré. 
 
Au terme de cette année de test, cette activité pourrait « sortir » de l’association ZDT pour être porté 
par une structure indépendante.  
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Point n°6 : Point d’avancement budget prévisionnel et rencontre France Active 
 
France Active va aider à hauteur de 15000€ de subvention pour Passplat (dispositif Place de 
l’émergence). 
 
De plus, ZDT demande à France Active un prêt qui constituerait un fond de roulement permettant de 
financer les différents projets. Un emprunt à taux 0 entre 7 et 10000€ va être contracté auprès de 
Frace Active et un emprunt à taux plus élevé contracté auprès du Crédit Mutuel (France Active ne 
souhaite pas se substituer aux banques). Possibilité de compléter le tour de table avec un PGE (prêt 
garanti par l’état).La contraction de ces prêts permettra à ZDT de pouvoir financer ses projets de 
manière plus confortable. 
 
Pour ce faire, un compte de résultats prévisionnel détaillé mensuel sur 3 ans est demandé par France 
Active. SMet Virginie travaillent actuellement sur la constitution de ce dossier. 
France Active appuiera la demande de prêt de ZDT auprès de la banque Crédit Mutuel.  
 
Le conseil d’administration approuve le dépôt de dossier de demande de prêt auprès de France 
Active 
 
Point n°7 : Information sur les projets de la rentrée& recrutement de services civiques 
 
L’accent sera mis sur la mobilisation des bénévoles > réseau important qu’il faut mobiliser pour 
mener les actions. 
Le recrutement de 2 Services civiques est envisagé pour la rentrée de septembre 2021 pour 8 mois. 
Le budget est de 1700€ pour ces deux contrats durant toute la période. 
+500 € pour que le recrutement soit pris en charge par Unis-Cité. 
 
Les missions : 

1) Action coup de poings de la rentrée : 60000 autocollants Stop Pub ont été commandés 
auprès de Zero Waste France > soit de quoi en donner à 10% des foyers d’Indre et Loire ! Les 
distributions se feront via la mobilisation citoyenne > événements, bénévolats…. 

2) Distribution des autocollants « mon commerçant zéro déchet » 
3) Communication concernant le projet passplat. 

 
1 mission sera commune aux deux personnes > condition d’Unis-Cité. 
Egalement, des sessions de formations de bénévoles pourraient être animées par ces personnes. 
 
Le conseil d’administration approuve le recrutement de deux services civiques. 
 
Point n°8 : Bilan collecte de ferraille du 05/06/2021 
800 kg de déchets métalliques ont été collectés. 
A ce jour le chèque de Menut n’est pas encore arrivé au centre social Equinoxe. Une relance va être 
faite. 
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Point n°9 :Questions diverses 
 
Projet de jardins partagés sur la commune de Genillé – l’antenne de ZDT Genillé a été contactée par 
la mairie de Genillé> SM va contacter Martine pour évoquer ce sujet. 
Le conseil d’administration approuve la création d’un jardin collectifà Genillé, porté par son 
antenne locale, à conditionqu’une composante zéro déchet soit bien présente dans ce projet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 

 

Sébastien MOREAU 
Président 

Anastasia CHARDENON 
Secrétaire 

 
 

 


