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Lieu de la réunion : Réunion en visioconférence via Go Meeting 
Date : le 18 mai 2022 
 
Membres du C.A présents : 
Mme Mélanie GUELLIER, Mr Sébastien MOREAU, Mme Josette LABORIEUX, Mr David VIOLLEAU, 
Mme Mme Anastasia CHARDENON. 
 
Membres du C.A excusés : 
Mr Bruno BEJON  
 
Début de séance : 19h30 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du PV du CA du 23 mars 
3. Réponse à l'antenne de Genillé concernant la convention avec la mairie 
4. Avancement du projet Passplat 
5. Factures Mint Energie, change t'on de fournisseur ? 
6. Point d’avancement concernant le DLA – invitations de bénévoles à la prochaine session et 

échange avec zéro waste France 
7. Mail de Jonathan Lecharpentier du 17/05 
8. Appel d’offre lancé par Touraine propre pour l'accompagnement des 74 sites de compostage 

partagé 
9. Possibilité pour Hugo Mesnard Hayot des extras pour le compte de ZDT 
10. 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 23/03/2022 
 
Le PV du 23/03/2022 n’a pas pu être lu par les membres du CA. La lecture se fera dans un second 
temps. Hors CA. 
 
Point n°3 : Réponse à l'antenne de Genillé concernant la convention avec la mairie 
 
En attente d’un retour de la mairie. Actuellement la convention est contraignante > gestion du jardin 
à la charge de l’antenne. ZDT pourra statuer par la suite. 
Une subvention a été demandée à la mairie > 250€. Cette dernière est également en attente, les 
membres de l’antenne feront un retour à la mairie par la suite.  
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Point n°4 : Avancement du projet Passplat 
 
Le contrat de Danièle se termine à la fin du mois. MG a fait le point concernant les congés restant 
pour pouvoir les payer sur le solde tout compte. Passplat reste une activité de ZDT. DG va continuer à 
travailler dessus bénévolement. 
 
Point d’avancement : 
55 restaurateurs à démarcher -  35 ont été démarchés. 6 ont présenté un intérêt. Et finalement pas 
de contrats de souscrit. 
Contact positif avec le restaurant universitaire grâce à DV. Le nettoyage des boîtes pourrait se faire 
au restaurant > eau / électricité et produit à la charge de l’IUT et le restant via un contrat avec un 
étudiant. 
 
Les restaurateurs ne semblent pas prêt à changer leur habitudes vis-à-vis du jetable. Bien que cela 
soit moins couteux et plus vertueux. 
DG a travaillé avec une coach pour booster la stratégie commerciale. Un travail va être fait sur un 
changement de cible > une nouvelle étude de marché va être menée. 
 
Les structures de livraison de repas aux personnes à domicile ne peuvent pas être une cible à cause 
du coût. Il est envisageable de les conseiller sur ce sujet cependant. 
 
La subvention ADEME est liée à des dépenses. Ces dernières vont être lancées de sorte de pouvoir en 
bénéficier.  
 
Il faudra prouver la rentabilité du projet à Alteracube pour pouvoir valider une subvention en juillet 
2022. 
De grosses échéances financières arrivent > 38 k€ à payer pour le développement du logiciel. 
 
Le logiciel est opérationnel. Et pourrait être vendu à des porteurs de projet via la vente de la licence. 
 
Un partenariat pourrait se faire avec Hugue et Ben (début 2023) et avec une structure similaire à 
Passplat qui peine à se lancer. 
 
Vital une entreprise allemande va arriver sur le territoire Français. Ce sont des boîtes en plastiques. 
Cette dernière va être pénalisante pour le lancement de Passplat > elle n’a pas de frais de structure. 
Le service est quasiment gratuit pour le restaurateur. 
 
Plusieurs options :  

- On arrête,  
- On se développe auprès d’une nouvelle cible > motivé également par le lancement à venir de 

Vital, 
- Passplat devient un service temporaire. 

 
Point n°5 : Factures Mint Energie, change t'on de fournisseur ? 
 
Précédemment les mensualités étaient de 71€ / mois chez Planête Oui. Suite au rachat par Mint 
Energie. Des mensualités importantes ont dues être payées. Nous déplorons également une 
augmentation des mensualités à 88€ / mois. 
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On peut espérer une diminution de la consommation énergétique > pas de chauffage en été. 
Réduction possible du ballon d’eau chaude.  
SM a fait l’acquisition de panneaux solaires et d’une centrale énergétique : ceci va permettre de 
réduire les consommations. 
 
La décision est prise de tester sur l’été des panneaux solaires et d’une centrale énergétique et 
d’étudier en septembre l’impact. Si ce dernier est positif, la question de changer de fournisseur ne se 
posera plus. 
 
 
Point n°6 : Point d’avancement concernant le DLA – invitations de bénévoles à la prochaine session 
et échange avec zéro waste France 
 
JL a eu Stéphane Jeanneau au téléphone qui souhaite informer Zéro Waste France de la démarche de 
DLA lancée par ZDT.  
Suite au départ de Valentine Cancel qui été en charge des groupes locaux, ce type de dossier peut 
difficilement avancer. 
Pas d’opposition des membres du CA concernant un échange avec Zéro Waste France. 
 
Pas d’opposition concernant l’invitation des bénévoles au prochain DLA. 
 
 
Point n°8 : Mail de Jonathan Lecharpentier du 17/05 
 
JLe a fait part à MG via l’envoi d’un mail de son questionnement concernant le payement des ses 
heures supplémentaires. Il y a une incompréhension concernant ce mail car les heures 
supplémentaires ont été payées en décembre 2021. 
 
Un retour va lui être fait pour lui expliquer les calculs qui ont conduits au payement.MG va lui 
envoyer un mail. 
MG et JLe vont échanger à ce sujet. 
 
Point n°9 : Appel d’offre lancé par Touraine propre pour l'accompagnement des 74 sites de 
compostage partagé 
 
Un appel d’offres va être lancé par Touraine Propre pour la mise en place de composteurs partagés, 
74 en tout. 
La mise en place et le suivi pendant 1 an sont compris dans un appel d’offres. La question qui se pose 
est de savoir si ZDT se positionne. 
Il est envisageable de répondre à cet appel d’offre mais cela implique d’embaucher une personne (4 
visite par site pendant 1 an) et l’achat potentiel d’un véhicule. 
 
Il y a des demandes non primordiales et couteuses dans cet appel d’offres > notamment la réalisation 
d’analyse bactériologiques sur l’intégralité des composteurs. 
 
Une réponse à l’appel d’offres va être faite > HMH s’est proposé de travailler dessus. DV va travailler 
également sur ce dossier. 
Cette proposition est validée par les membres du CA. 
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Point n°10 : Possibilité pour Hugo Mesnard Hayot des extras pour le compte de ZDT 
 
HMH faisait des prestations lorsqu’il ne travaillait  pas pour ZDT. HMH souhaite continuer à faire des 
extras sur ses heures de temps de travail qui seraient payées directement par les clients en 
supplément de son salaire. Ceci peut être à la maison pour la science par exemple. 
Les prestations externes réalisées par HMH seront à rattraper pour le compte de ZDT. 
DV souhaite le solliciter comme membre du jury dans le cadre de la licence Déchets et Economie 
Circulaire. 
 
La mise en place d’extras rémunérés réalisés par HMH est approuvée par les membres du CA. 
 
Point n°15 : Questions diverses 
 
Est évoqué la possibilité d’aider Nicolas sur la gestion des outils informatiques. JL se propose de le 
faire. 
 
Une étude est en cours pour la réponse à un appel d’offre pour la mise en place de composteurs 
partagés dans le 41. 
 
La fête de l’environnement se tient au Rouchoux le 03/07. DV va s’y rendre et souhaite proposer un 
atelier compostage. Un devis va être fait. 
 
Un devis a été fait pour Terres du son, des ateliers DIY vont être faits. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 

 

Sébastien MOREAU 
Vice secrétaire 

Anastasia CHARDENON 
Secrétaire 

 
 

 


