
  



  

L’association zéro déchet

● Informer sur la problématique des déchets et faire connaître les alternatives pour 
une réduction des déchets à la source sur le territoire de la CARENE, Cap 
Atlantique, Pontchâteau-Saint-Gildas, Estuaire et Sillon et Sud Estuaire 

● Réaliser des actions de sensibilisation: ateliers, conférences, formations, 
évènements auprès des habitant·es, des collectivités et des entreprises

● Accompagner le changement  et proposer des solutions concrètes 
d’organisation pour les entreprises, les collectivités et les évènements 

● Créer et animer une communauté d’adhérent.es autour de la réduction des 
déchets et des alternatives pour un mode de vie plus respectueux de 
l’environnement et de notre santé

L’association existe depuis 3 ans. Sa mission : 



  

En 2021, nous étions 46 
adhérent.es, dont : 
 3 co-président.es : Morgane Jaunay, 

Michelle Malartic et Charles Guilgars
 1 secrétaire : Trifine Bouyer-Frocourt 
 1 trésorière : Julie Robineau
 2 administratrices : Dorothée 

Boisseau  et Audrey  Loiseau

Les adhérent.es et le CA 2021

 2 bénévoles « à temps plein », 
futures salariées investies dans 
la professionnalisation de 
l’association : Amandine 
Beauné et Justine Genois



  

Des rendez-vous réguliers entre adhérents et 
bénévoles du CA, avec : 
● 6 conseils d’administration 

● 2 rendez-vous mensuels des adhérent.es sur les 
thématiques réduire ses déchets dans la cuisine 
et Furoshiki 

● 1 soirée de rentrée pour les adhérent.es 

● 1 visite du centre de tri de Couëron pour les 
adhérent.es 

La vie associative en 2021



  

L’association en voie de 

professionnalisation, avec : 

➔ 3 mois d’accompagnement avec le 

Programme Pop-Corn des Écossolies 

➔ Création d’un catalogue de prestations 

proposé aux collectivités et entreprises 

➔ De septembre à décembre : augmentation 

de la trésorerie avec la vente de ces 

prestations 

La vie associative en 2021
➔ Obtention d’aides de l’État : Parcours Emploi 

Compétence pour 2 CDD d’1 an à 

20h/semaine à partir de janvier 2022

➔ Formations des 2 futures salariées de 

septembre à décembre :

● Certification « Ambassadrice de la transition 
écologique » avec EDENI, pour Amandine

● Formation « Animer des projets coopératifs »
avec Animacoop, pour Justine

● Fresque du Climat avec Open Lande 

● Formation "Nautisme, pollution plastique et 
biodiversité" avec Surfrider Foundation 44



  

En septembre 2021 : l’association emménage 

au Jardin à Saint-Nazaire 

● Un espace de travail pour les 2 salariées, partagé 

avec d’autres associations : Tricyclerie, 

Compostri, Baobab et des indépendant.es : 

graphiste, vidéaste, architecte

● Un lieu pour accueillir les adhérent.es, les 

partenaires et les évènements de l’association 

● Un lieu collaboratif qui met la transition 

écologique au cœur de son fonctionnement ! 

La vie associative en 2021



  

Nos partenaires en 2021



  

Nos actions en 2021
Participation à 12 évènements : 

● 5 juin : Expo des alternatives et autopsie de poubelle au Salon du 
Nautisme durable avec Saint-Nazaire Agglomération tourisme et 
Surfrider Foundation 

● Du 14 juin au 3 juillet : Accompagnement à la réduction des déchets 
et animation des zones de tri du Festival Tintamarre & Charivari

● 4 septembre : Présentation de l’association au Forum des associations 
de la Ville de Saint-Nazaire

● Juillet, août et septembre : Fabrication du Village des Solutions de la 
CARENE pour la Solitaire du Figaro à Saint-Nazaire avec le BlueLab et 
co-animation  du stand sur 12 jours avec les partenaires 



  

Nos actions en 2021
● 17 septembre : Atelier « Faire ses produits ménagers au 

naturels » pour les habitant.es du quartier Plaisance à 
Saint-Nazaire avec SILENE

● 13 novembre : Participation au Lancement du Défi moins 
de déchets de la CARENE 

● 19 novembre : Matinée Semaine de la Réduction des 
Déchets à la Recyclerie au Bonheur des Bennes 

● 27 novembre : exposition des alternatives à Journée de la 
Réduction des déchets de Cap Atlantique au Pouliguen

● 1er décembre : participation à l’enfouissement de la 
Capsule temporelle SILENE du quartier Cardurand, avec un 
stand d’info et animations pour les enfants « un avenir 
zéro déchet ? »

● 17 au 19 décembre : Marché écoresponsable au Jardin à 
Saint-Nazaire



  

Nos actions 2021
Réalisations de 36 prestations :

● 6 juillet 2021 : 2 ateliers à l’ESAT Marie Moreau « Faire soi-
même les furoshiki » et « autopsie d’une poubelle » 

● Septembre à novembre : 22 animations pour les Temps péri 
Éducatifs (TPE) de 3 écoles nazairiennes : Victor Hugo, 
Chateaubriand et Léon Blum 

● 12 septembre : atelier « Faire soi-même les furoshiki » lors du 
festival Festi’Familles à Guémené Penfao"

● 18 septembre : stand d’informations sur la réduction des 
déchets à la World Cleanup Day de Pornichet

● Du 18 septembre au 28 novembre : 3 ateliers  pour l’évènement 
« J'agis, je réduis : réparez, fabriquez, broyez !» de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon. Sur les 
thématiques : « coudre et réaliser des éponges lavables et 
tawashi », « fabriquer un déodorant et dentifrice zéro déchet » 
et  « faire soi-même les furoshiki »



  

Nos actions 2021

De juin à 
décembre 2021 :  
l’association a 
sensibilisé 2000 
personnes à la 
réduction des déchets 

● 25 novembre : animation d’une soirée d’échange 
« réduire ses déchets en famille, c’est possible ! » 
à la Bibliothèque de Saint-Reine de Bretagne, 
pour la Communauté de commune de Pont-
Château et Saint-Gildas-des-Bois

● Du 29 novembre au 9 décembre : 4 ateliers faire 
soi-même pour les salarié.es de SILENE sur les 
thématiques « réduire les déchets dans la salle de 
bain » ou « faire ses produits ménagers naturels » 

● 4 et 11 décembre : 2 ateliers Défi Moins de 
déchet de la CARENE sur les thématiques  
« réduire ses déchets dans la cuisine » et 
« réduire ses déchets dans la salle de bain », à 
Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne 



  

Les projets 2022
- Rédaction du projet associatif 2022/2023/2024 pour 
renforcer nos actions, la dynamique bénévole et notre 
visibilité

- Renforcer la trésorerie de l’association pour  aller vers 
tous les publics et  pérenniser les 2 postes salariés, avec :
> démarchage auprès des entreprises et collectivités du 
territoire pour proposer nos prestations
> recherche de subventions, donations, mécénat

- Dynamiser la vie associative et militante en renforçant 
l’accueil, la communication interne et la formation des 
adhérent.es

- Relance de 2 groupes d’action :  
> le groupe « écoles zéro déchet » : pour accompagner les 
écoles dans la démarche de réduction des déchets, avec : 
fêtes des écoles, sorties scolaires et cantine zéro déchet
> le groupe « bibliothèque » : pour mettre à disposition des 
adhérent.es les livres de l’association et rechercher de 
nouveaux ouvrages 

- Aller vers les plus jeunes en réalisant des animations 
dans les écoles et centre de loisirs du territoire

- Accompagner les évènements du territoire dans une démarche de 
réduction des déchets (diagnostique, plan d’action et brigade déchets 
le jour J)

- Être présent sur un maximum d’évènements du territoire avec un 
stand d’info sur la réduction des déchets 

- Organisation de ciné-débat avec le Cinéma Jacques Tati de Saint-
Nazaire ou avec les Autruches Utopistes (journée de diffusion de leurs 
films sur les R de la réduction des déchets). 



  

asso-zerodechet.fr

zerodechet_saintnazaire@lilo.org

Facebook : @assoZDSaintNazaire

mailto:zerodechet_saintnazaire@lilo.org
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