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1. L’association zéro déchet Touraine :

1.1 Le secteur d’activé
L’association Zéro Déchet Touraine promeut le mode de vie zéro déchet, qui consiste à réduire au
maximum la production de déchets, à travers un nouveau mode de consommation. En effet, il ne
s’agit pas uniquement de mieux recycler, mais aussi de produire moins de déchets à la source, car
le meilleur déchet, c’est bien celui qui n’existe pas !
Pour cela, plus de 300 membres organisent des actions, et accompagnent des événements vers
une démarche zéro déchets. Par exemple, lors de la fête de la gloriette, en juin 2017, l’association à
tenus un stand «DIY » (De l’anglais Do It Yourself, ce qui signifie en français fait maison), dans
lequel 4 bénévoles, de 11h à 18h ont animées des ateliers de fabrications de lessives, shampoing,
dentifrice…
L’association a aussi accompagné la fête de la musique de Sainte Catherine de Firbois, afin de
soutenir la collectivité souhaitant réduire la production de déchets par les consommateurs.
L’objectif étant de produire un minimum de déchets par participants, en proposant notamment
des snack entièrement fait maison, des emballages compostables et des gobelets réutilisables.
L’association s’occupe aussi de la mise en place d’un composteur à froid. Sébastien Moreau le
président de l’association a mis en place un système de compost à froid, qu’il souhaite introduire
sur la métropole de Tours. Dix composts seront mis en place dès septembre et sur une durée de
deux ans afin de réaliser un suivi scientifique et d’évaluer le rendement de ces composts. Certains
membres de l’association ont passé un master compost et effectueront des formations auprès des
utilisateurs du compost.
Ainsi Zéro Déchet Touraine possède plusieurs champs d’actions, elle se découpe donc en plusieurs
secteurs, comme nous allons le voir dans la partie 1.2 L’association ( histoire, organisation…).
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1.2 L’association ( histoire, organisation…)
Crée en janvier 2017, par un groupe de personnes engagées dans la démarche zéro déchet,
l’association a pour but

d’accompagner des événements et des particuliers, pour réduire les

déchets en Touraine. Cette association est née du collectif de citoyens zéro déchet 37, active
depuis 2015, afin de réduire les déchets à la source en Touraine.

En seulement 6 mois,

l’association compte déjà plus de 300 membres, dont un bon nombre sont régulièrement actifs. La
popularité de l’association lui permet d’être présente sur de nombreuses manifestations.
En effet Zéro Déchets Touraine possède trois missions principales qui sont :
-Sensibiliser et informer, à travers l’animation de conférences et ateliers pour la
réduction des déchets.
-Accompagner, en aidant les organisateurs d’événements à mieux gérer leurs
déchets.
-Soutenir les acteurs socio-économiques locaux en ce qui concerne la prévention
des déchets notamment.
Pour mener à bien ces missions, l’association s’organise en plusieurs pôles d’actions :
-Le pôle sensibilisation
-Le pôle formation
-Le pôle accompagnement
-Le pôle CA et Communication
Chacun de ces pôles est géré par un référent qui se charge d’encadrer et organiser chacun des
événements.
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2.Mon stage :
2.1 Les missions
Mon stage s’est articulé selon deux thématiques. Une partie concernant la réalisation d’une
cartographie des acteurs du zéro déchet en Touraine, en collaboration avec les groupes locaux de
Zéro Waste France. Une seconde partie, dans laquelle j’ai finalisé la mise en place d’un audit de
prévention des déchets au festival Terre du son.

2.1.1 Cartographie des acteurs du zéro déchet
Afin de faciliter l’échange d’informations concernant les points d’intérêts du Zéro Déchet en
Touraine, ma première mission à été de mettre en place une cartographie des acteurs du zéro
déchet en Touraine.
Pour cela, à travers le réseau social loomio, j’ai communiqué avec le responsable de la cartographie
de ZéroWaste France, ainsi que les groupes locaux du zéro déchets en France, afin de mettre en
place une carte homogène à tous les groupes locaux du zéro zéchet en France. Grâce à loomio,
nous avons pu nous accorder sur les tags à attribuer aux commerçants et acteurs. Un tableau type
a été mis en place. Ainsi j’ai réalisé un tableau, en rapport aux acteurs du zéro déchet en Touraine,
comprenant plusieurs colonnes caractérisant le type de commerces et les tags, choisis avec les
différents groupes locaux du zéro déchet, ainsi que les informations associées, dont quatre
colonnes à remplir obligatoirement : Le nom de l’organisme, le type ( Association, Groupe Informel,
Entreprise ou Groupe Gouvernemental) , le code postal, et la ville.
La figure suivante présente le tableau spécifique aux acteurs de la Touraine.
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Suite à la création de ce tableau, les données ont été introduites dans le site communecter, qui
est un réseau social libre, qui permet d’avoir un accès facile aux acteurs de sa commune.
Communecter regroupe donc toutes les cartes des acteurs du zéro déchet en France

2.1.2 Audit de prévention des déchets à Terre du son
Un gros travail dans mon stage a été de finaliser la réalisation d’un audit au festival terre du son
2017. En effet le festival a produit en 2015 et 2016 1kg de déchets par participant. L’association
Zéro déchet Touraine souhaite donc apporter des solutions afin de réduire les déchets émis par le
festival.
L’audit réalisé constitue une étape initiale afin de déterminer le nombre de déchets généré par
chaque pôle du festival (écovillage, prairie, backstage, camping des festivaliers, des bénévoles…).
C’est aussi l’occasion de faire un suivi du jonchement ( présence de moins de 30 litres de déchets
par mètre carré à un endroit ou à un moment non autorisé ) ou de décharges illégales, ainsi que
des observations comportementales afin de déterminer le type de population jonchant le plus.
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Pour mener à bien ces observations, trois formulaires ont été mis en place.
1) Le formulaire d’inspection de site
L’objectif à travers ce formulaire est de pouvoir collecter des informations détaillées sur les
caractéristiques d’un site touché par le jonchement ou des décharges illégales. Ces informations,
nous ont permis de mettre en relation différents niveaux de pollution avec certaines variables
observées sur le terrain, comme nous le verrons dans la partie 2.2 Le bilan
2) Les observations postées
Les observations postées consistent à observer un individu susceptible de joncher, c’est à dire
tenant un objet jetable. Cette étape nous permet de réaliser un profil type du joncheur, afin
d’orienter, pour les années prochaines, le type de prévention. Nous avons réalisé ces observations
sur 22 catégories d’individus, présentées sur la figure suivante.
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Afin d’obtenir des résultats exploitables, il était important de collecter pour chaque catégorie un
minimum de 30 individus, soit 660 observations postées au total. En dessous, les résultats ne
peuvent pas être statistiquement représentatifs.

3)Les erreurs de tri
Une dernière étape, lors de cet audit, a été d’évaluer les erreurs de tri réalisées sur les différents
pôles du site. Pour cela les bénévoles devaient prélever 30 déchets de la poubelle jaune et 30 de la
poubelle noire, et compter les erreurs de tri. Ceci nous permet, en fonction du taux d’erreurs de
tri, d’ajuster la signalétique des poubelles.
Les résultats obtenus lors de cet audit sont présentés dans la partie 2.2.1 Les résultats obtenus.

2.1.3 Réalisation d’un publipostage
Afin d’automatiser la mise en page des résultats obtenus lors de l’audit j’ai mis en place un
document sous forme d’un publipostage. Pour cela j’ai mis en forme les données obtenues sur un
tableau de type LibreOfficeCalc. Une fois ce tableau mis en place, je l’ai converti en base de
données.
La réalisation du publipostage permet de mettre en page rapidement les données obtenues lors
de l’audit, ainsi que lors d’inspection de site, comme des décharges illégales observées sur la D976
à proximité de Bléré.
Grâce à ce publipostage, des rapports peuvent être rapidement mis en place, ce qui permet de
réaliser de nombreuses inspections de sites, et ainsi d’en informer les élus locaux le plus
rapidement possible.
Afin de faciliter l’utilisation de ce document par les adhérant de Zéro Déchet Touraine, j’ai réalisé
un tutoriel, présenté sur la figure N°
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2.2 Le bilan
2.2.1 Les résultats obtenus
Après l’audit à Terre du son l’étape finale a été de rentrer les données obtenues dans le formulaire
en ligne sur Framaform.
Une fois ce travail réalisé nous avons obtenu les premiers résultats :
1) Les inspections de site
2) Les observations postées
3) Les erreurs de tri
Le pourcentage total des erreurs de tri, tous les sites du festival confondus s’élève, pour les
poubelles jaunes à 30 % et pour les poubelles noires à 36 %:
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Ces résultats nous indiquent un taux assez élevé d’erreurs de tri. Plusieurs causes peuvent être à
l’origine de ces résultats :
-Une mauvaise signalétique au niveau des poubelles.
-Un manque de sensibilisation auprès des consommateurs, sur l’impact des
déchets.
-Un manque de civisme ou une négligence de la part des consommateurs.
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2.2.2 Mon bilan personnel
Ce mois de stage dans l’association Zéro Déchet Touraine m’a permis d’améliorer

mes

connaissances pratiques des logiciels de cartographie. En effet je me suis renseignée d’une part sur
la mise en place d’une carte interactive, permettant de localiser facilement la présence de
jonchement ou de décharge illégale. D’autre part, à travers la mise en place d’une carte des acteurs
du zéro déchets, et grâce aux échanges réalisés avec le responsable de la cartographie de
l’association Zéro Waste France.
L’audit au festival Terre du Son m’a permis de découvrir la mise en place de protocole scientifique.
En effet la création des formulaires et leurs applications étant très précises, elles
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