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Compte rendu rencontres 22 novembre 2016 
Un projet zéro déchet sur le territoire des Coteaux du Layon 

 
 
Présents : Mireille DASSE, Simon DEPIERRE, Chrystèle MOUDAKKIR, Marie 
BOUYER, Audrey MARCHAIS, Olivier DANDIN, Rozenn SOCHELEAU, Adelaïde 
RIVEREAU, Pierre LEGEAY, Christine et Roland GENDRY, Odile BEILLOUIN, 
Claudette CHEVALIER, Julien USUREAU, Annie CHENE, Pauline DELPECH, 
Francisco COSTA, Jeanine GUET, Mathilde GUET, Anne Laure DEBIESSE, 
Sandrine DUMOULIN, Emilie QUANTIN, Sandrine et Stéphane ANGEBAULT 
 
Excusés : Sandrine BOILLOT, Céline TAMIATTO, Tiffany ERRIEN  
 
De la rencontre de différentes personnes est parti l’idée de mettre en place 
un projet autour du gaspillage alimentaire et plus largement du « zéro 
déchet ».  
Une conférence « famille presque zéro déchet » de Jérémie PICHON aura lieu 
le 16 mars 2017. 
Le souhait des personnes présentes est de mettre en place un certain 
nombre d’actions, d’ateliers sur la thématique zéro déchet autour de cette 
conférence et de mobiliser un maximum de personnes. Ces ateliers pourront 
se poursuivre par la suite en fonction des souhaits, des possibilités, des 
compétences, des besoins… 
 
Quelques évènements existants pourraient se raccrocher à ce projet :  
• Troc APALA 
• GPS (graines, plants semis) Chardon vert 
• Repair café Centre Socio culturel 

Les idées à creuser :  
• Expérience du SMITOM « Rien ne se jette » à Ambillou Château 
• Atelier couture de jeux pour enfants avec les assistants maternels (RAM) 
• Listing des commerçants qui vendent du VRAC, producteurs locaux, les 

bonnes adresses… 
• Zone de gratuité (gratiferia) , give box 
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• Echanges de savoirs ou de services 
• Atelier couture (sac à vrac…) 
• Atelier d’échanges sur l’utilisation des couches lavables 
• Atelier cuisine avec des légumes de saisons, restes alimentaires, 

utilisation de produits locaux 
• Circuler autrement (Chardon vert) 
• Les toilettes sèches 
• Le jardin et jardinage 
• Une action pour les enfants (bobo planète, Carabistouille…) 
• Mise en place d’un défi zéro déchet  
• Echange autour de recettes de produits fait maison (cosmétiques, 

produits d’entretien.) 
• Implication des commerçants dans la démarche (super U…) 
• Communication autour de l’évènement (Facebook, plaquette…) 

 
 
Prochaine rencontre prévue le : 
 

Le mercredi 14 décembre salle des fêtes 
FAYE D’ANJOU à 20h30 

 
 
Lors de la rencontre nous travaillerons en petits groupes sur les 
thématiques que chacun souhaite mettre en place. Toutes les nouvelles 
idées sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


