
  



  

L’association zéro déchet

● Informer sur la problématique des déchets et transmettre 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 4 ans. Sa mission : 



  

Un conseil d’administration avec : 
 2 co-présidentes : Morgane Jaunay et Michèle Malartic 
 1 secrétaire : Trifine Bouyer-Frocourt 
 1 trésorier : Charles Guilgars

Les adhérent·es et le CA 2022



  

En 2022, nous étions 54 adhérent·es : 
- âgé·es de 39 ans en moyenne 
- 83 % de femmes
- avec une cotisation moyenne de 8,10 €, pour un total de 180 € 
- 8 bénévoles actifs·ves 

Les adhérent·es et le CA 2022



  

Des rendez-vous réguliers, avec : 
1 Assemblée générale 2021
11 participant·es

6 Conseils d’administration 

3 réunions pour co-construire le projet associatif 
20 participant·es

7 Rendez-vous du zéro déchet thématiques
42 participant·es

2 soirées bénévoles
8 participant·es

2 rencontres du groupe de travail « accueil des 
bénévoles »

3 rencontres groupe de travail « école zéro 
déchet »

1 projection débat du film Animal avec le 
cinéma Tati. 105 participant·es

1 projection du court-documentaire des 
Autruches Utopistes. 20 participant·es

La vie associative en 2022



  

La vie associative en 2022

Création d’un livret 
d’accueil des 
bénévoles et d’un flyer 
« Rejoignez-nous » 
Pour impliquer de 
nouveaux bénévoles et 
permettre à tous·tes 
d’avoir les infos sur le 
fonctionnement de 
l’association. 



  

La vie associative en 2022

Lancement de 3 
lettres d’info en 
mai, juin, et 
septembre. 
Pour partager avec les 
adhérent·es les 
actualités de 
l’association. 



  

La vie associative en 2022

Ouverture de la bibliothèque des 
adhérent·es 
40 livres disponibles au prêt pour les 
adhérent·es, sur les thématiques : 

- écologie
- réduction des déchets

- (dé)consommation 
- Faire soi-même
- coopération 

La liste des livres et le règlement d’emprunt 
sont consultables au Jardin (36 Av. Albert de 
Mun à Saint-Nazaire) ou sur le site web de 
l’association : asso-zerodechet.fr/bibliotheque



  

La vie associative en 2022

Le groupe « école zéro déchet » a réalisé des 
contenus d’animations sur la thématique du pique-
nique zéro déchet. 

Ce contenu sera diffusé en licence creative communs 
auprès des professeurs de Saint-Nazaire et au-delà, sur 
demande ou en diffusion dans des réseaux professionnels 
liés à l’Éducation nationale. 

Le groupe a aussi expérimenté des solutions zéro déchet 
pour les fêtes des écoles à Saint-Nazaire : pêche à la ligne 
zéro déchet, restauration moins de déchets etc. 



  

La vie associative en 2022

Co-réflexion et rédaction 
d’un projet associatif pour 
2022-2023-2024 avec 
plusieurs adhérent·es, 
salariées et membres du 
CA. 

Pour échanger sur le but, la 
mission, les actions, les 
valeurs et le 
développement de 
l’association sur 3 ans.



  

La vie associative en 2022
● 2 salariées en CDD à temps partiel depuis janvier 2022, au départ à 20h/semaine chacune puis à 28h/semaine 

depuis octobre 2022, sous la convention collective ECLAT. 

● 2 postes financés en partie (40 % et 70%) par un « Parcours Emploi Compétence » pour 1 an (financement de 
l’État/Pôle Emploi et du Département). 

● Leurs missions : 
- créer, préparer, vendre et réaliser les prestations (ateliers, sensibilisations, formations, accompagnement)
- gérer la vie administrative (RH, comptabilité, mails etc.)
- rechercher et réaliser les demandes de financements 
- représenter l’association auprès des partenaires financiers et/ou d’actions
- être en soutien du CA pour l’organisation de la vie associative

Formations réalisées en 2022, par les 2 salariées :
- Formation de formatrice 
- Formation Fresque des déchets
- Formation Anim’action 
- Dispositif d’Accompagnement Local (DLA) pour le suivi financier et la stratégie commerciale de l’association. 



  

La vie associative en 2022
En 2022, les deux salariées ont développé 
les contenus de sensibilisation et 
d’accompagnement avec la création de : 

● contenus d’animations pour les enfants et ados : 
stage en centre de loisirs, animations dans les 
écoles sur le gaspillage alimentaire, sensibilisation 
au tri et à la réduction des déchets

● quiz sur la réduction des déchets et l’écologie 
pour adultes et enfants

● contenus thématique pour les rendez-vous du zéro 
déchet

● Une offre de « team Building » en partenariat avec 
l’Agence inventive et Le Jardin (atelier pour les 
entreprises)

Le catalogue et la grille de prestations 
ont été mis à jour et diffusés sur demande aux 
entreprises et collectivités. 

Le site web et la page Facebook de 
l’association ont été mis à jour mais 
demandent plus de régularité et de contenus 
pour être plus visibles. De nouveaux réseaux 
sociaux (Instagram et Linkedin )et une refonte 
du site web sont envisagés pour 2023. Un 
groupe communication prendra le relais en 
2023 pour la gestion de Facebook et 
Instagram. 



  

Nos partenaires en 2022

EVS 
Petit 

Caporal 

Les collectivités et 
institutions publiques Les associations

Les 
évènements

Les 
établissements 

scolaires Les entreprises



  

Nos actions en 2022
Participation à 3 évènements partenaires : 

19 avril : Projection débat du film 
Animal avec le cinéma Jacques Tati 
à Saint-Nazaire. 105 participant·es

10 mai : Quinzaine du commerce 
équitable à Saint-Nazaire, avec un 
« RDV Zéro Déchet » sur la mode 
responsable.12 participant·es

4 septembre : Forum des 
associations de Saint-Nazaire
107 participant·es



  

Nos actions en 2022

22 juin, 21 septembre, 12 octobre et 16 novembre : 
organisation et participation à l’évènement « Place de 
quartier » à Prézégat Saint-Nazaire. Financé par le 
contrat de Ville 2022 (l’ANCT Agence nationale de la 
Cohésion des Territoires et la CARENE). 
110 participant·es

1er et 2 juillet : Festival Tintamarre et Charivari avec 
accompagnement à la réduction des déchets et 
animation des zones de tri des déchets. Financé par la 
CARENE – service collecte des déchets. 
Environ 1000 festivaliers·ères

24 septembre : Projection de l'épisode 3 des Autruches 
Utopistes: "Réutiliser" avec échanges autour de la  
Fresque de la Renaissance. Financé par la CARENE – 
service collecte des déchets et le Crédit Mutuel.
20 participant·es

Participation à 10 évènements 
subventionnées ou financées (prestations) :



  

Nos actions en 2022

26 et 28 juillet, 3 et 26 août, 9 et 18 septembre : 
Les jeux et ateliers de l’été : jeux pour enfants, ateliers faire soi-
même à Prézégat, Petit Caporal et la Galicheraie à Saint-Nazaire. 
Financés par le dispositif Quartier d’été de l’ANCT (Agence 
nationale de la Cohésion des Territoires). 
55 participant·es

26 août : Côté plage avec le Village des Solutions de la CARENE– 
transition écologique, plage de Villes Martin. 
10 participant·es

10 septembre : La Solitaire du Figaro, Animation d'un atelier "faire 
soi-même ": fabriquer ses produits ménagers écologiques et 
économiques et médiation de l’exposition du Village des Solutions 
de la CARENE – transition écologique.
10 participant·es

30 septembre : Semaine du Développement Durable : exposition 
des alternatives avec le Village des Solutions de la Carene– 
transition écologique
20 participant·es

Participation à 10 évènements 
subventionnées ou financées (prestations) :



  

Nos actions en 2022
Nous avons réalisé 28 prestations :

27 janvier : 1 atelier au Lycée professionnel Heinleix avec les 
secondes pro mode. Autopsie de poubelle, exposition des 
aletrnatives, atelier furoshiki et quiz/échanges sur la mode 
éthique et durable. 10 participant·es

De janvier à février : 3 ateliers pour le défi Moins de déchets 
de la CARENE sur les thématiques réduire les déchets dans 
la cuisine, la salle de bain et avec les enfants/ados. 
16 participant·es

Du 12 au 15 avril : Stage en centre de loisirs Sadi Carnot :  
« Et si on jouait à réduire nos déchets » 
16 participant·es

9 mai : Projection débat du film Animal au Cinéville avec le 
Lycée Notre Dame d’Espérance. 191 participant·es

4 octobre : Témoignage « je réduis mes déchets », autopsie 
poubelle et jeux pour l‘école-collège La Ruche bleue à 
Pontchâteau. 30 participant·es



  

Nos actions en 2022
8 octobre : Conférence animée « mes premiers pas vers le zéro 
déchet » avec la Communauté de communes d’Estuaire et Sillon et 
la Médiathèque de Savenay. 15 participant·es

15 octobre : Atelier faire soi-même les produits ménagers avec la 
Communauté de communes d’Estuaire et Sillon et la Médiathèque 
de Campbon. 6 participant·es

27 octobre : Atelier faire soi-même Furoshiki avec la Communauté 
de communes d’Estuaire et Sillon et la Médiathèque de Saint-
Etienne de Montluc.  10 participant·es

4 novembre : Atelier faire soi-même enfant - Pâte à modeler 
naturelle avec la Communauté de communes d’Estuaire et Sillon et 
la Médiathèque de Lavau-sur-Loire. 7 participant·es

24 novembre : animation d’un temps d’échange après la 
projection du film « Costa Brava Lebanon » au Ciné-Nova de 
Savenay avec la Communauté de communes d’Estuaire et Sillon. 
10 participant·es



  

Nos actions en 2022

De octobre à novembre : début de 
l’accompagnement à la réduction des déchets de 
la Maison des jeunes de Montoir de Bretagne avec 
la réalisation d’un audit des pratiques du lieu, la 
proposition d’un plan d’action et l’animation d’une 
soirée de lancement. 
100 adhérent·es et 4 animateur·rice de la MDJ.
14 participant·es à la soirée de lancement. 

De septembre à décembre : 13 animations 
scolaires sur le gaspillage alimentaire pour les CM1-
CM2 de la CARENE – avec le service de collecte 
des déchets. 329 participant·es

30 novembre : atelier furoshiki avec le service 
collecte des déchets de Cap Atlantique. 
9 participant·es

16 décembre : 2 ateliers furoshiki pour les salarié·es 
d’IDEA groupe. 20 participant·es

De janvier à 
décembre 2022 :  
l’association a 
sensibilisé 2 240 
personnes à la 
réduction des déchets 



  

Les projets pour 2023

Sensibiliser le jeune et grand public : 
Réalisation des animations scolaires « gaspillage alimentaire » avec 
la CARENE : 27 à réaliser en 2023.

Réalisation de prestations de sensibilisation et ateliers avec l’Afev 
Saint-Nazaire, La Maison des Apprentis de Saint-Nazaire, Le Lycée 
Aristide Briand de Saint-Nazaire. 

Réalisation et fin de l’accompagnement à la réduction des 
déchets pour la Maison des jeunes de Montoir-de-Bretagne : 
réalisation de 3 ateliers, d’une fresque des déchets et du bilan. 

Animation d’ateliers de sensibilisation à l’éco-consommation pour 
les habitant·es de Saint-Nazaire (Prézégat, Petit Caporal, Chesnaie) 
en partenariat avec les Maisons de Quartier et EVS dans le cadre 
d’un financement Contrat de Ville 2023 (attente validation). 

Les 2 salariées passent en CDI à partir de Janvier 
2023, à 28h/semaine. 
Avec renouvellement de la prise en charge Parcours 
Emploi Compétence pour 1 an par Pole Emploi et le 
Conseil départemental ( à 40 % et 70% du smic brut). 



  

Les projets pour 2023
Former et accompagner les entreprises : 
Création et vente d’un module de formation « devenir 
ambassadeur·rice de la réduction des déchets » pour les 
salarié·es des entreprises ou collectivités du territoire. Avec 
évolution du module pour les responsables d’achats. 

Finalisation des contenus pour les ateliers « team building » .

Démarchage pour proposer nos prestations : team building, 
formations et accompagnement.

Obtention d’un numéro d’activité pour réaliser nos 
formations.

Certification Qualiopi pour proposer aux entreprises de 
moins de 50 salarié·es la prise en charge de nos formations 
par leur UPCO. 

Sensibilisation des professionnels du tourisme avec l’Office 
de Tourisme Intercommunale de la Baule-Presqu’île de 
Guérande. 



  

Les projets pour 2023
Former et accompagner les évènements  : 

Participation au programme d’accompagnement des 
évènements de Saint-Nazaire Agglomération « mon 
évènement (presque) zéro déchet » avec le service de 
collecte des déchets (en attente d’une validation).

Formation REEVE « mon évènement éco-responsable » 
pour les 2 salariées. Pour permettre à l’association de 
labélliser et d’accompagner les évènements dans leurs 
démarches de réduction des déchets (éco-prestataire 
REEVE). 

Formation animateur·rice de la Fresque de 
l’évènementiel (avec REEVE) pour les 2 salariées. 



  

Les projets pour 2023

Se former à de nouveaux outils 
d’animation : 

Finalisation de la formation des salariées pour être 
fresqueuses des déchets et propositions de fresques pour 
les adhérent·es de l’association puis dans le cadre de nos 
prestations auprès des entreprises et collectivités.  

Formation à l’animation de l’atelier 2 tonnes pour les 2 
salariées  (compréhension de l’impact carbone de nos 
modes de vie).



  

Les projets pour 2023

Animer la vie associative 

Création d’un groupe bénévole « communication et 
réseaux sociaux » pour animer la page Facebook de 
l’association, créer une page Instagram. 

Organisation de rencontres bénévoles plus régulière pour 
créer du lien entre les adhérent·es et impulser des projets. 

Relancer les rendez-vous du zéro déchet pour les 
adhérent·es : sur des dates et lieux différents. 



  

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

mailto:zerodechet_saintnazaire@lilo.org

