


  

L’association zéro déchet

Nos objectifs

- Informer sur la problématique des déchets

- Sensibiliser à la réduction et prévention

- Proposer des solutions concrètes

- Promouvoir une société zéro déchet pour toutes et tous

Création de l’association en Janvier 2019



  

L’association zéro déchet

Nos partenaires en 2020



 

 



 



  

Retour sur nos actions 2020

Les actions 
annulées : 

19 mars : Soirée des bénévoles pour présenter les projets 2020 

20 mars, 10 avril, 13 novembre, 4 septembre, 2 et 16 octobre, 20 

 novembre et 11 décembre  : Quartier propre avec SILENE

24 juin : Journée nationale des Écoles de la 2ème chance avec 

une action « porteur de parole »

5 septembre : Forum des associations de la Ville de Saint-Nazaire 





 



  

En 2020, nous étions 54 adhérent.e.s 
dont : 

Un bureau composé de Morgane, 
Emmanuelle, Dorothée, Audrey, Justine

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

Une dizaine de bénévoles actifs

Les adhérents, le CA et le bureau 



  

Rapport financier 2020 
(cf rapport financier 2020)

✔ L’année 2020  se solde avec des fonds propres au 31/12/2020 à  

1847 euros

✔ Les adhésions et les prestations sont les principales ressources de 

l’association : 410 € d’adhésions et 300 euros de prestations

✔ Le bénévolat représente environ 310 heures de travail pour 9 

bénévoles

 



  

Les projets pour 2021

Développer les activités de l’association en partenariat avec 2 

prestataires indépendantes :

- Nombreuses sollicitations pour animations et interventions 

- Manque de temps et de bénévoles 

- Forte envie de développer et structurer l’association

- Partenariat avec 2 prestataires pour proposer des interventions

- Demande subvention de fonctionnement à la CARENE pour avoir un espace 

de travail partagé, acheter du matériel, communiquer et avoir un comptable 

pour le bilan de l’année

- Objectifs pour 2022-2023 : obtenir subventions pour salarier ces 2 prestataires 

(animation / coordination)



  

Les projets pour 2021

Catalogue de prestations proposé par les 2 prestataires : 

- interventions, animations, conseil pour les associations, école, PME, grands Groupes, MJC, 

collectivités...

- Ateliers « Tout faire soi-même »

- Autopsie de poubelle

- Stand de sensibilisation

- Conférence - débat

- Projection de film

- Accompagnement à la démarche zéro déchet

- Intervention pédagogique autour de la réduction des déchets en établissement scolaire

- Les Afterworks



  

Les projets pour 2021

Le rôle des bénévoles dans cette nouvelle organisation : 

- Participer aux choix et développement de l’association : en étant 
membre du CA et/ou du bureau
- Animer les stands d’infos
- Organiser les apéros et causeries zéro déchet 
- Proposer et organiser des projets 

Avec le soutien des 2 prestataires pour l’organisation des actions



  

Les projets pour 2021

Autres projets/idées pour 2021

- Saint-Nazaire Côté plage ?

- Annuaire des solutions locales

- Plastick attack

- Réunion d’infos pour les écoles : fêtes de fin 

d’année / kermesse zéro déchet



  

Budget prévisionnel 2021

Demande de subvention de fonctionnement 2021 à la CARENE :
- Location d’un local pour 1 an (5000 euros)
- Création d’outils de communication et d’animation (2000 euros)
- Réalisation d’animations subventionnées auprès de partenaires  
publics (5000 euros)

Recherches d’autres subventions (département, Région, UE, 
fondations) dans l’objectif de création de 2 postes salariés en 2022 
– 2023

Dans cette objectif il faut également développer la trésorerie de 
l’asso : animations payantes, vide grenier etc. 



  

Le conseil d’administration 2021  

Morgane Jaunay 
Dorothée Boisseau 
Julie Robineau
Michèle Malartic
Audrey Loiseau
Charles Guilgars 
Trifine Bouyer Frocourt



  

Parce qu’ensemble on va plus loin, 
en 2021  : 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 ! 


