
  



  

L’association zéro déchet

● Création de l’association en Janvier 2019

● Nos objectifs 
– Informer sur la problématiques des déchets
– Agir dans le but de réduire tous les déchets
– Promouvoir la démarche zéro gaspillage et zéro  déchet 

● Des partenaires locaux : Emmaüs, Recyclerie Au Bonheur des 
Bennes, Récup’Utile, Le Garage, Les Hameaux Bio, Repair Café 
de Pornichet, Les Escales, La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire



  

Retour sur nos actions 2019
Nos actions de sensibilisation et 

de présentation des alternatives pour 

un mode de vie zéro déchet



  

➔ Le Salon de l'immobilier  à Saint-Nazaire, 2 
février 

➔ Soirée de lancement de l'association au 
Garage, 15 mars

➔ Disco-soupe de la maison de quartier de la 
Chesnaie, 6 avril 

➔ Repair Café de Pornichet, 18 avril
➔ Conférence lors de la Gratiferia d’Asserac, 

26 avril 
➔ Stand des alternatives zéro déchet aux 

Hameaux de Bio de Saint-Nazaire et 
Guérande,  7 et 12 juin 



  

➔ Conférence : comment se lancer 
dans le zéro déchet ? 7 juin

➔ Salon des Solutions et Biennale de 
l'environnement avec la CARENE, 
29 juin

➔ Festival Tintamarre et Charivari 
avec la maison de quartier de la 
Bouletterie et de la Chesnaie, 5 et 
6 juillet 

➔ Festival du Plan B à la Turbale, 7 
juillet

➔ Festival Les Escales « Brigade 
verte », du 26 au 29 juillet 



  

➔ Forum des associations de Saint-
Nazaire, 7 septembre

➔ Apéro zéro déchet avec la Voisinade 
Mer et Jardin, 8 novembre

➔ Animations auprès des CM1-CM2 de 
la CARENE sur le thème « le pique-
nique zéro déchet », juin

➔ Marché de noël éco-responsable, 
réinventons Noël, 16 et 17 novembre 



  

Le marché éco-responsable : 
Ré-inventons Noël
● 3500 personnes sur 2 jours, 
● 15 exposants 
● 1 stand de restauration
● 2 animations : maquillage et musique
● Ateliers zéro déchet : furoshiki, sac 

papier récup…
● De nombreux partenaires : Le 

Garage, La CARENE, Ville de Saint-
Nazaire, Les Hameaux Bio, Les 
Courses en sac, Emmaüs, Au 
Bonheur des Bennes, ...



  

La vie de l’asso



  

➔ Pique-nique des bénévoles sur la 
plage

➔ Après-midi et soirées bricolage pour 
la préparation du marché de Noël

➔ Visite du centre de tri de Treffieux
➔ Déballage et tri de marchandises 

chez Emmaüs
➔ Formation ECOREEVE « Un 

évènement zéro déchet »

Rencontres, actions et formations des bénévoles ...



  

En 2019, nous étions 62 
adhérent.e.s dont : 

 Un bureau composé de Justine, 
Amandine, Morgane, et Marianne

 Un conseil d'administration 
composé de Julie, Caroline, 
Laurent, Michèle

 Une vingtaine de bénévoles actifs

Les adhérents, le CA et le bureau 



  

En 2019, nous étions organisés en 4 groupes 
d’actions

➔ Groupe kit stand et outils d’animation
➔ Groupe communication 
➔ Groupe évènementiel
➔ Groupe expertise



  

Bilan financier 2019

✔ L’année 2019 se solde avec un excédent de 1625 € ce qui donne des 

fonds propres au 31/12/2019 à 1475 €

✔ Les adhésions et la subvention de la Carene sont les principales 

ressources de l’association : Appel à solution : 2000 € / Adhésion : 1565 €

✔ Le bénévolat représente environ 990h de travail pour les 8 personnes du 

CA

 



  

Nos idées pour 2020

Les nouveautés : 
➔ Ateliers de fabrication autour du zéro déchet

➔ Visites de centre de tri : Treffieux et "Arc en ciel" à Couéron

➔ Création d’un annuaire des solutions locales

➔ Gouvernance de l'association : proposer une charte,ou un cadre

➔ Participer au développement d’un réseau de ressourceries sur la 
Presqu'île de Guérande.

➔ Causerie une fois par mois sur une thématique.

➔ Organisation d’un évènement sur la promotion d’un mode de vie 
zéro déchet



  

La suite des projets démarrés en 2019 : 

➔ Communiquer sur nos actions :  site internet et 
intranet, animation des réseaux sociaux, relations 
presse…

➔ Étoffer le kit stand et développer une bibliothèque ZD 

➔ Continuer à travailler sur la construction d’un kit 
kermesse zéro déchet pour les écoles



  

Parce qu’ensemble on va plus loin, 
en 2020  : rejoignez nous !

Devenez : 

Adhérent.e de soutien

Bénévole

Membre du CA



  

asso-zerodechet.fr
zerodechet_saintnazaire@lilo.org
Facebook : @assoZDSaintNazaire

Merci à toutes et tous ! 
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