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1 Le zéro-déchet

Expériences
d’ateliers

— Ateliers  parents-enfants  avec  Arômes  de  chef  à  Tours
(https://www.unarome2chefs.com/) , cuisiner tout un repas
entrée-plat-dessert avec le moins de déchets possibles.

— La bibliothèque avait accueilli un il y a deux ans un atelier
zéro-déchet sur les cosmétiques et produits ménagers (Leila
marie,  Camille  et  Baptiste  y  avaient  participé
— Des ateliers sont organisés sur le territoire intercommunal
et il y a possibilité de s’y inscrire ailleurs qu’à Monnaie. 

— l’association  «Zéro  Déchet  Touraine»
(https://www.zerodechettouraine.org/)  anime  des  ateliers,
le président a lui même expérimenté le fait de chercher à
diminuer  sa  poubelle,  ce  n’est  donc  pas  un  ensemble
théorique,  mais  des  pratiques  réelles  et  des  récits
d’expériences  sans  occulter  les  limites  et  les  difficultés.
— À la bibliothèque, il y a les livres sur le zéro-déchet de «la
famille zéro-déchet» (https://www.famillezerodechet.com/),
pour  les  adultes  et  pour  les  enfants.  Très  intéressants  et
concrets,  des  choses  faciles  à  faire,  d’autres  plus
complexes.  
— Défi familles par la CCTEV et Couleur sauvage : défi pour
limiter les déchets et manger bio et local, avec des ateliers
pour  s’initier  à  la  démarche.
https://www.touraineestvallees.fr/foyers-a-alimentation-
positive/ 

Des
ressources 

Des
alternatives à

la
déchetterie

— Recyclerie à  St-Antoine-du-Rocher  (https://www.gatine-
racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/recyclerie-
caverne-tritout/), bâtiment dédié pour récupérer les articles
qui  peuvent  représenter  un  intérêt  en  reprise,  à  prix
modique. Il n’y a que les habitants de Pays de Gâtines qui
peuvent  déposer,  mais  tout  le  monde  peut  acheter.  Il  y
aura  prochainement  des  ateliers.
— La  ressourcerie  de  la  « charpentière »  à La  Riche
https://www.ressourcerie-lacharpentiere.fr/. 

— À  Reugny,  ils  organisent  une  donnerie :  une  salle
municipale ouverte pour une journée, les gens déposent les
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objets qu’ils ne veulent plus et les  autres peuvent venir se
servir.  Ce qui n’a pas trouvé preneur étant repris  par leur
propriétaire en fin de journée. 

— Les ateliers Repair Café sont intéressants pour réparer des
appareils électroniques,  et tout autre objet (moulin à café,
four,  chaussures…)  https://www.repaircafetours.fr/ ce  sont
des  bénévoles.  Le  Pays-de-Gatines-Choisilles  a  l’habitude
d’organiser  ce  genre  d’ateliers.  Ateliers  payés  par  les
collectivités. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/
commune/chateau-renault/le-cafe-reparation-de-la-mjc-
recidive

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/
commune/chambray-les-tours/du-repair-cafe-a-la-
recyclerie

— Repair Café est très sollicitée et ne peut pas forcément
intervenir  sur  de nouveaux lieux,  mais  iIl  est  possible  aussi
d’organiser des «villages de la réparation» avec des artisans
pouvant faire des réparations. 

Réparer
plutôt que

jeter

La gestion
des déchets

— Constat avec le changement de la consigne de tri que le
bac jaune est rempli beaucoup plus rapidement. Il y a un
transfert, mais aucunement de résolution du problème à la
base.

—Absence  de  tri  au  cimetière,  une  seule  poubelle,
dommage  de  ne  pas  pouvoir  vider  les  pots  dans  une
poubelle  et  les  jeter  dans  une  autre  plutôt  que  de  tout
récupérer non-trié. 

— Problèmes des emballages aux commerces (pharmacie
et boulangeries) – Faire en sorte de proposer peut-être une
carotte  aussi  pour  inciter  les  gens  à  revenir  avec  leurs
emballages.  du côté de la charte «mon commerçant zéro
déchet» de zéro déchet Touraine

Les
commerces
locaux et les
emballages 

Consommer
en vrac 

Partage d’adresses des uns, des unes et des autres:

— Nouvelle entreprise de livraison de produits en vrac sur la
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commune.  Vient  de  se  lancer,  à  tester  donc.
https://www.chezlalainetseb.fr/
— Day  by  Day  à  Tours
(https://daybyday-shop.com/magasin/tours/)
— «Sur  la  branche»  place  des  halles  à  Tours
https://zerodechet-tours.fr/
— Les  bocaux  d’Alex  à  Vouvray,  boutique  de  vrac
https://lesbocauxdalex.fr/ 

2 Circuits courts et locaux

AMAP

Commande à faire avant le 20 du mois pour le mois 
d’après, ça demande une organisation, mais ça se fait 
bien. Adhésion de 20€, sans obligation d’achat ensuite. 
Récupération des commandes le vendredi soir. Plus vieille 
AMAP du département et bio. Les références vont et 
viennent en fonction des possibilités des producteurs.

2015 il y avait 12 ou 14 familles, et désormais beaucoup plus 
autour d’une 50aine de familles, qui est la bonne taille par 
rapport aux moyens à mettre en œuvre.

Fonctionnement assez libre pour le moment avec 
facilitation pour récupérer les produits à un autre moment 
que le vendredi soir, mais devenu compliqué avec le 
nombre de personnes. À l’AMAP de la Riche, ce qui n’est 
pas récupéré sur l’horaire est redistribué aux volontaires qui 
ont tenu l’horaire. Sans arriver à ce fonctionnement, il va y 
avoir plutôt un fonctionnement avec un parrain pour 
récupérer les produits de ceux qui ne peuvent pas à 
l’horaire indiqué. 

Le principe est l’entraide et que tout le monde participe aux
préparations et distributions donc si on n’est jamais 
disponible sur le créneau du vendredi soir, adhérer à l’AMAP
n’est guère propice… Généralement il est demandé 3 
permanences dans l’année, que ce soit la préparation ou 
la distribution. 

Les paniers du jardin de contrat, entreprise d’insertion, 
https://www.lesjardinsdecontrat.fr/ (panier moyen pour 3 
personnes), bio, récupération à Vouvray, découverte de 
nouveaux légumes et redécouvertes d’autres. Le contenu 
n’est pas choisi, mais ça fait essayer des choses, il y a une 

Jardins de
contrat
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recette par semaine. 11€ le panier moyen. Difficile à 
comparer car quantité varie au cours des saisons et il y a 
des légumes différents qu’en magasins. Distribution au 
garage AD. 

Les vergers
de

choisilles 

vendredi après-midi et samedi matin - https://www.vergers-
de-la-choisille.fr/ sont aussi à la ville aux dames en face du 
Leclerc 

Inciter  la  commune  à  planter  des  comestibles.  Voir  «les
incroyables  comestibles».  Du  côté  de  Toulouse,  mise  à
disposition de terrains pour les habitants pour qu’ils sèment
ou plantent.

Produits de
la nature

3 Retour sur le projet de mise en place de jardins partagés
Des personnes intéressées quartier des Mésanges, mais reste vague sur comment
ça peut se mettre en place et s’animer avec la crainte que ce soit toujours les
mêmes  qui  s’en  chargent.  Pour  le  quartier  du  Beignon,  le  besoin  est  plus  sur
l’échange, car il y a de la place dans les jardins et les habitants et habitantes font
déjà  leurs  potagers.  Ça serait  plutôt  de pouvoir  s’émuler  et  échanger  sur  des
légumes particuliers, etc. L’occasion de présenter des bonnes pratiques comme la
phénoculture. Viser aussi du verger partagé.

S’informer auprès du collectif de Reugny qui a connu un échec du projet de jardin
partagé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. 

Questionnement  sur  la  répartition  du  travail  et  sur  qui  participera  vraiment ?
Les  plus  adeptes  n’ont  pas  besoin  du  projet,  mais  ils  peuvent  partager  leur
connaissance  et  participer  à  la  grainothèque.  Les  plus  novices  vont  vouloir
apprendre des choses, les familles avec enfants y trouver un levier pédagogique,
les plus avancés partager leur connaissance.

Grainothèque de la bibliothèque présente de 10h à 12h sur le marché le 17 avril. 

4 Thématiques pour  la  prochaine rencontre  du  samedi  12
juin 2021

• Jardinage au naturel et lien intergénérationnel

• labels environnementaux
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