Za viendra plus tard : Outils
numériques
Tutoriel pour utiliser les outils numériques de la Galerie,
récupérer les mots-de-passes, les droits dans le drive…

Retourner à l’espace adhérents
Cet article est un brouillon.

Mots-de-passe
La présidente et le secrétaire gèrent un porte-clé numérique,
où l’on stocke les mots-de-passe
logiciels, clé WIFI…

des

sites

Écrire au secrétaire en cas de besoin
ren@netcourrier.com ou 06.74.43.48.43

internet,
:

Za
viendra
plus
tard
Commissions et missions

chris-

:

Dates et objectifs des commissions (gérées par les adhérents).
IMPORTANT : Sondages pour les missions ponctuelles.

Retourner à l’espace adhérents
Cet article est un brouillon.

Za
viendra
plus
tard
:
Événements communs et contenu
pédagogique – PAS UTILE
Les structures sont rassemblées autour de temps d’actions
communs, et sur un contenu pédagogique élaboré ensemble.

Retourner à l’espace adhérents
Cet article est un brouillon.

Annuaire et carte
Annuaire : trouver, créer ou mettre à jour sa fiche. Carte :
signaler une modification.

Retourner à l’espace adhérents

Annuaire
Objectif de l’annuaire
L’annuaire cartographie les structures du territoire qui

interviennent dans le Zéro Déchet. Pour tout comprendre,
consulter cette page : Inscrire une structure dans le Grand
Annuaire

Voir comment ma structure apparaît
Retrouver votre fiche directement ici : Annuaire professionnel

Si vous n’apparaissez pas dans L’annuaire
Pour obtenir un compte, il suffit d’envoyer un mail à
contact@lagalerieduzerodechet.fr . (utiliser de préférence la
boîte mail de la structure et non une boite perso). Nous vous
renverrons vos coordonnées.

Pour modifier sa fiche
Lors de votre inscription vous avez reçu un mail intitulé
« <NOM> dans le Grand Annuaire (La Galerie du Zéro Déchet) ».
Il y a dedans le lien vers votre fiche, et vos coordonnés.
Télécharger le guide ici

Carte
Emplacement de la carte
Elle est ici : https://lagalerieduzerodechet.gogocarto.fr/map

Fonctionnement des cartes
La carte est basée sur l’association GoGoCarto+OpenStreetMap :
– GoGoCarto est un logiciel libre de visualisation/édition de
carte
– OpenStreetMap est une base de données cartographiques libre,
gratuite, participative et interopérable avec d’autres
systèmes. On la qualifie parfois de concurrent à Google Maps,
même si c’est plutôt un abus de langage. La qualifier de
Wikipedia de la carte serait plus approprié.

Modifier la carte tout seul (si vous êtes habitué
des outils informatiques)
– Connectez-vous sur : https://openstreetmap.org/
– En cas de doutes sur les tags, consultez cette page :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_CircularEco
nomy

Signaler une carte
Envoyer un mail à Christian : chris-ren@netcourrier.com

Statuts, règlement et conseil
d’administration
Statuts de l’association et noms des membres du conseil
d’administration.
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Conseil d’Administration
Charlotte Alletru

vice-présidente

Lucie Carriou

présidente

Jessica Cleuziou

trésorière adjointe

Sébastien Poussielgue secrétaire adjoint
Christian Renoulin

secrétaire

Olivier Rossignol

trésorier

Aurore Quemard

Conseil d’Administration 2022

Statuts – cliquer pour développer
STATUTS ASSOCIATION « LA GALERIE DU ZÉRO DÉCHET »
ARTICLE 1 – NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une
association régie par la loi du 1erjuillet 1901 et le décret du
16 août 1901, ayant pour titre « LA GALERIE DU ZÉRO DÉCHET »
ARTICLE 2 – BUT OBJET
Cette association a pour objet de gérer et animer
collectivement
un
lieu
témoin
d’information,
de
sensibilisation et d’expérimentation et autour d’un mode de
vie plus durable notamment au travers des principes du zéro
déchet.
Les missions que l’association se donne sont :
– La gestion collective du lieu dénommé « La Galerie du Zéro
Déchet » ;
– La sensibilisation des citoyens, associations, entreprises,
collectivités, fondations, collectifs… à un mode de vie plus
durable ;
– La promotion et la pratique du mode de vie zéro déchet ;
– La mise en avant des solutions concrètes présentes sur le
territoire ;
– Le soutien de l’économie locale et de l’ensemble des acteurs
du territoire oeuvrant pour la réduction et la valorisation
des déchets ;
– La création de lien social entre les citoyens du territoire
;

– Et toute autre mission permettant d’atteindre l’objet de
l’association.
L’association est sans but lucratif.
Dans l’exercice de ces missions, la Galerie du Zéro Déchet
défend les valeurs qu’elle souhaite promouvoir et partager, à
savoir la coopération, la convivialité, le partage, la
transparence dans une démarche positive et bienveillante.
ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à Nantes (44000).
Il pourra être transféré par simple décision du conseil
d’administration.
Article 4 – DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 – ADMISSION
L’association

est

ouverte

à

tous,

sans

condition

ni

distinction.
L’agrément préalable exprimé à la majorité absolue du conseil
d’administration est requis pour l’adhésion des personnes
morales dans les conditions définies ci-après à l’article 6.
Tous les adhérents à l’association adhèrent sans restriction
aux missions et principes énoncés à l’article 2 et se doivent
de les respecter. Ils participent aux assemblées générales et
y bénéficient du droit de vote.
Le montant de l’adhésion sera fixé chaque année lors de
l’assemblée générale. Le versement vaut pour une année civile
en cours et devra être renouvelé chaque année.
ARTICLE 6 – ADMISSION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

Toute demande d’adhésion à la présente association présentée
par une personne morale devra être présentée par écrit et
soumise au conseil d’administration qui statue à la majorité
simple sur cette admission, sans avoir à justifier sa
décision. Sa décision sera transmise par lettre simple ou
courriel au candidat.
ARTICLE 7 – COTISATIONS
Tous les adhérents de l’association devront s’acquitter chaque
année d’une cotisation dont le montant sera fixé lors de
l’assemblée générale annuelle.
ARTICLE 8 – RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès ;
c) La liquidation judiciaire ou dissolution de la personne
morale ;
d) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour
non-paiement de la cotisation ou pour motif grave (par exemple
non respect des principes énoncés à l’article 2), l’intéressé
ayant été invité à fournir des explications devant le bureau
et/ou par écrit.
L’exclusion est prononcée par le conseil d’administration
statuant à la majorité des deux tiers, après que l’adhérent
dont l’exclusion est en jeu, a dûment été invité par lettre
simple ou courriel et a pu fournir des explications écrites
et, s’il le souhaite, a pu être entendu par le conseil
d’administration. S’il conteste la décision, l’intéressé
pourra faire appel lors de la prochaine assemblée générale.
ARTICLE 9. – RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :
1° Le montant des droits d’entrée et des cotisations ainsi que
les autres dons en nature ou en compétence réalisés par ses
adhérents.
2° Les subventions publiques
collectivités territoriales…)

(l’Europe,

l’Etat,

les

3° Les dons de toute nature réalisés par des donateurs privés
4° Bénévolat de compétences
5° Les sommes perçues en contreparties de prestations et de
ressources fournies, 6° Toutes les ressources autorisées par
les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 10 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de
l’association à jour de leur cotisation à la date de la
réunion de l’assemblée.
Elle se réunit au minimum une fois par an et chaque fois qu’il
en est besoin.
Peuvent demander la tenue de l’assemblée générale :
– le président de l’association ;
– le quart des membres du bureau ;
– le tiers des adhérents à jour de leurs cotisations.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de
l’association sont convoqués par les soins du président par
courrier simple ou courriel. L’ordre du jour figure sur les
convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside
l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de

l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes
annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l’approbation
de l’assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles
et du droit d’entrée à verser par les différentes catégories
de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre du
jour.
Aucun quorum n’est nécessaire pour délibérer.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. Tout adhérent peut se faire
représenter en donnant une procuration écrite au mandataire de
son choix, à condition que celui-ci soit lui même adhérent de
l’association et à jour de sa cotisation. Le nombre de
procuration est limitée à 5 par membre présent à l’assemblée
générale.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au
renouvellement des membres sortants du conseil.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté
l’élection des membres du conseil. Les décisions des
assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris
absents ou représentés. Un procès verbal d’assemblée générale
sera établi et signé par le président et le secrétaire de
séance.
ARTICLE 11 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des
adhérents à jour de leur cotisation, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les
modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour
modification des statuts ou la dissolution.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour
l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale ne pourra
délibérer que si la moitié des adhérents sont présents ou
représentés. Si ce quorum n’est pas atteint l’assemblée sera
convoquée de nouveau à quinze jours d’intervalle et pourra
alors délibérer quelque soit le nombre de membres présents ou
représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des
membres présents.
ARTICLE 12 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un conseil composé au minimum de
3 membres et au maximum de 18 membres.
Ils sont élus pour un an par l’assemblée générale annuelle. Un
appel à candidature est lancé en même temps que la convocation
à l’assemblée générale annuelle. Les membres sont
rééligibles.
Chaque administrateur peut éventuellement avoir un suppléant.
Toute personne peut être candidat au conseil d’administration
à condition d’avoir adhéré à l’association au cours de l’année
civile précédant l’assemblée générale et d’être à jour de ses
cotisations. Les candidatures aux fonctions d’administrateur
devront être adressées par écrit (lettre simple ou courriel)
au moins deux jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Si le nombre de candidats déclarés avant l’AG est inférieur au
nombre de sièges alors des candidatures pourront être
déclarées lors de l’assemblée générale.
Les membres sont élus à la majorité simple des adhérents
présents ou représentés lors de l’assemblée générale annuelle.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée

générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à
l’expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous
les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du
quart de ses membres. La convocation comporte l’ordre du jour
et est envoyée par tous moyens en respectant un préavis de 15
jours.
Tout membre du conseil peut inviter à titre consultatif toute
personne susceptible d’éclairer particulièrement le conseil
sur un point précis de l’ordre du jour.
Le conseil ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses
membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil
peut se faire représenter par un autre administrateur. Le
nombre de procuration est limitée à 2 par administrateur
présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à
trois réunions consécutives sera considéré comme
démissionnaire. La décision de prendre acte de cette démission
sera prise par le conseil d’administration à la majorité des
deux tiers et sera signifiée à l’intéressé par écrit.
ARTICLE 13 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à
l’assemblée générale.
Il surveille la gestion des membres du bureau et a toujours le
droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il peut
déléguer ses pouvoirs pour une question déterminée et un temps
limité.
Le conseil d’administration est seul habilité à délibérer sur
tous achats, aliénations, constructions ou locations

d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’association ;
il échange et donne à bail, même de plus de neuf ans, tous
immeubles ; il constitue hypothèque sur lesdits immeubles ; il
détermine ceux qu’il juge utile de vendre aux prix et
conditions qu’il juge convenables.
II autorise le président et le trésorier à signer tous actes
nécessaires à l’exécution des délibérations prises par lui
concernant le patrimoine immobilier.
Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre
du jour, sauf si tous les administrateurs sont présents ou
représentés.
En cas de vacance , les administrateurs peuvent, en l’absence
de suppléant, coopter -un remplaçant, parmi les
administrateurs jusqu’à l’assemblée générale suivante.
ARTICLE 14 – CARACTÈRE BÉNÉVOLE DES ADMINISTRATEURS
Les membres du conseil d’administration et du bureau exercent
leur mandat à titre bénévole. Ces fonctions ne donnent lieu à
aucune rémunération.
Toutefois, si à l’occasion de leurs fonctions ils ont dû
engager des frais, ceux-ci leur seront remboursés sur
justificatif, si deux au moins des membres du bureau ont donné
leur aval préalablement à l’engagement de ces frais ; les
frais de déplacement seront remboursés sur le barème de
l’administration fiscale.
Les membres du conseil sont tenus à l’obligation de discrétion
à raison des dossiers ou des faits dont ils ont connaissance
lors des réunions ou des conversations échangées dans le cadre
de leur mandat.
Les administrateurs sont tenus de faire état, à l’assemblée
générale et au conseil d’administration, des éventuels
conflits d’intérêts les concernant.

ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau
composé d’au minimum: 1) Un.e président.e ;
2) Un.e secrétaire et, s’il y a lieu, un.e secrétaire
adjoint.e ;
3) Un.e trésorier.e , et, si besoin est, un.e trésorier.e
adjoint.e.
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas
cumulables.
Les candidatures sont déclarées verbalement lors de la réunion
du conseil d’administration qui élit le bureau.
Pour être élu un candidat devra avoir recueilli la majorité
des voix. En cas d’égalité de voix, le poste est attribué par
tirage au sort.
Le bureau est élu pour une année, les membres sortants sont
indéfiniment rééligibles. En cas de vacance au sein du bureau,
le conseil d’administration se réunira dans le mois qui suit
pour procéder au remplacement de l’intéressé. Les fonctions de
ce nouveau membre du bureau prennent fin à l’époque où aurait
dû normalement expirer le mandat de celui qu’il remplace.
ARTICLE 16 – PRÉSIDENT
Le président est doté du pouvoir de représentation de
l’association dans tous les actes de la vie civile et est
investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a, notamment, qualité
pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande
qu’en défense. Il peut déléguer ce pouvoir, pour un acte
précis, à un autre membre du conseil.
II convoque les réunions du conseil d’administration. Il en
fixe l’ordre du jour.

Il convoque et préside les assemblées et les conseils
d’administration. En cas d’absence ou de maladie, il est
remplacé par le vice-président, s’il en existe un, et en cas
d’absence ou de maladie de ce dernier par un administrateur
élu à la majorité simple par le conseil d’administration.
Ne peuvent être élues au poste de président des personnes
exerçant une présidence ou une direction d’une personnalité
morale oeuvrant dans le même champ d’action que La Galerie du
Zéro Déchet.
ARTICLE 17 – SECRETAIRE
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la
correspondance et les archives. II rédige les procès-verbaux
des délibérations et en assure la transcription sur les
registres. Il tient le registre spécial prévu par la loi et
assure l’exécution des formalités prescrites.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le
secrétaire adjoint, s’il en existe un, et en cas d’absence ou
de maladie de ce dernier par un administrateur élu à la
majorité simple par le conseil d’administration.
ARTICLE 18 – TRESORIER
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du
patrimoine de l’association. Il effectue tous paiements et
perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. Il
tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et
rend compte à l’assemblée générale annuelle qui statue sur la
gestion. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds
de réserve qu’avec l’autorisation du conseil d’administration.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le
trésorier adjoint, s’il en existe un, en cas d’absence ou de
maladie de ce dernier par un administrateur élu à la majorité
simple par le conseil d’administration.

ARTICLE – 19 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR/ CHARTE DE FONCTIONNEMENT
Un règlement intérieur et/ou une charte de fonctionnement
destiné à fixer les modalités d’exécution des présents statuts
peut être établi par le conseil d’administration.
Ce ou ces documents s’imposent à tous les adhérents de
l’association.
Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le
conseil d’administration. Pour tout ce qui concerne le
règlement intérieur ou la charte de fonctionnement, les
délibérations du conseil d’administration seront prises à la
majorité renforcée des deux tiers.
ARTICLE – 20 – DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à
l’article 11, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et
l’actif net après reprise des apports, s’il y a lieu, est
dévolu à un organisme ayant un but similaire conformément aux
décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue
sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un
membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un
apport.
Article – 21 LIBÉRALITÉS
Conformément aux dispositions de l’article L 612-4 du code de
commerce, le rapport et les comptes annuels, tels que définis
à l’article 10 seront adressés chaque année au Préfet du
département. L’association s’engage à présenter ses registres
et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités
qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses
établissements par les représentants de ces autorités
compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits
établissements.

ARTICLE 22 – COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Toutes convocations, correspondances, communications,
consultations et d’une manière générale tous documents écrits
prévus aux présents statuts pourront être adressés par voie
électronique.
ARTICLE 23 – FORMALITÉS
Le président est chargé de remplir les formalités
déclaration et de publicité requises par les lois
règlements en vigueur.

de
et

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet
d’effectuer ces formalités. « Fait à Nantes, le 28 février »
Christian Renoulin

Emilie Le Goff

Règlement
Aucun règlement à ce jour.

Contacts
Les moyens de joindre les membres de l’association (numéros de
téléphone, mails…)
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Le téléphone officiel de l’association est géré (par le
ou la salarié(e), ou un membre du conseil

d’administration) : 07.87.06.24.01. Vous pouvez
l’utiliser pour les appels, les SMS et Whatsapp. Il est
inaccessible le soir et le dimanche.
Email de l’association, contact@lagalerieduzerodechet.fr
. Il est consulté plusieurs fois par semaines.
Présidente de l’association : Lucie Carriou,
07.66.75.16.57. Vous pouvez l’utiliser pour les appels,
les SMS et Whatsapp. Réponds en général en 24h.
Trésorier de l’association. Olivier Rossignol :
06.61.94.73.31. Réponds en général en 24 h.
Secrétaire de l’association (et site internet) :
Christian Renoulin : 06.74.43.78.43 (plutôt des SMS) ou
chris-ren@netcourrier.com ou Whatsapp

Adhésions
Lien vers le formulaire d’adhésion, suivi des heures
utilisées, justificatifs, guide structure adhérente.
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L’adhésion (ou la ré-adhésion) se déroule en 2
étapes
Répondre au formulaire d’adhésion : formulaire ici
Adhérer via HelloAsso (ou par chèque, virement ou
liquide, me le signaler le cas échéant) : formulaire
2023 ici

Guide de la structure adhérente
télécharger le guide.

Suivi heures, adhésions
Date
Nom Structure

dernière
adhésion

Créneau
Moyen
d’adhésion

2022 (nbre Présence
d’heures

annuaire

et date)

Dernier
RDV avec
LGZD

20/02 8h
(atelier
ABConservation 07/01/2022 HelloAsso

payant)
14/05 3h

FALSE

(atelier
gratuit)
ACTIONS AGENDA

FALSE

21
ACCOORD CENTRE
VILLE

15/03/2022

chèque

17/02 2h30

FALSE

AREMACS

28/01/2022 HelloAsso

TRUE

ABD

21/10/2019 HelloAsso

FALSE

27/06/2020

FALSE

02/07/20

ATELIER DE
RÉPARATIONS
COLLECTIVES DE
CHANTENAY
ATELIER
SAUVAGE
ATELIERS ZERO
DECHET
AU PETIT
GRENIER

15/01/2021 HelloAsso
18/01/2022 HelloAsso

24/05 1h
30/06 2h

TRUE

12/01/21

TRUE

09/09/20

FALSE

29/04/2022

15/06 2h
12/05/2022 HelloAsso

(réunion
privée)

22/02 –
29/03 –
26/04 –
BLOO UP

12/01/2022

virement

31/05 –

TRUE

25/01/2022

TRUE

21/04/20

28/06 –
27/09 (x
1h)
BOOTCAMP EDENI
NANTES

10/03/2020 HelloAsso

Avec Julie
par
téléphone
le 08/03
BOUILLANT!

14/04/2022 HelloAsso

?

FALSE

Avec
Angèle le
08/04
Avec
Camille le
25/05

BRICOLOWTECH

06/01/2022

Cheque

3/02 (1h)

CLCV
CMA PAYS DE LA
LOIRE

26/01/2021

Virement

100%

SITU NANTES
COMPOSTRI
CRESS PAYS DE
LA LOIRE
DAHER

FALSE

début 2019

FALSE

08/04 –
10/05/22

HelloAsso

09/05 –

TRUE

08/06

RESSOURCES]
COMPOST IN

08/09/20

08/02 –

COLLECTIF
[ZÉRO DÉCHET =

TRUE

(réunions)
02/01/2020 HelloAsso

TRUE

23/10/20

02/10/2020

TRUE

29/09/20

FALSE

02/02/2022

Virement
07/03 &

10/02/2022

virement

04/04
(x3h)

29/10/2019 HelloAsso

FALSE

DANS L’ERE DU
TEMPS
DOSE DE SENS

17/11/2021
(pour

HelloAsso

2022)

DE LA LOIRE

11/01/22

28/02/2019
porté par
05/05/2022

Rdv avec
FALSE

Hélène le
11/01/2022

FALSE
Virement

E-GRAINE PAYS

3h le

le NAPCE
pour cette
année (B

07/05 (9h
payant)
07/06 (2h

FALSE

gratuit)

HelloAsso
GREEN DONUT

17/02/2022 (attention 07/02 (3h)

TRUE

en 2021

en 2 fois)
HARMONY
HOSIDY
J’AIME TES
BOCAUX et tes
sacs aussi

FALSE
09/07/2021
Octobre
2021

FALSE
Virement

TRUE

JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE
NANTES

18/04/2022 HelloAsso

MÉTROPOLE SUD

26/04 3h
(réunion)

FALSE

en 2022

LOIRE
JOLIS MÔMES
PRODUCTION

27/05/2020 HelloAsso

FALSE

23/07/2020 HelloAsso

TRUE

10/07/20

FALSE

avril 2022

KIEM & CO
(asso) KIEM
COUTURE (sté)
LA FERME DES
1000 BRAS
L’ATELIER DES
LANGES
L’ATELIER DES
METAMORPHOSES
L’ATELIER DU
PIGNON

04/05
16/04/2022 HelloAsso

01/06
06/07 (CA)

18/01/2021

Virement

TRUE

13/11/2020 HelloAsso

FALSE

27/06/2020

FALSE

Virement

26/11/20

LA FRESQUE DU
CLIMAT
(adhésion de

21/07/2022 Hello Asso

22/07 3h

FALSE

09/07 3h

FALSE

l’asso )
LA FRESQUE DU
CLIMAT (heures
d’occupations,
Jérôme)
17/01
LA FRESQUE DU 20/12/2021
NUMERIQUE

pour 2022

29/01
Hello Asso

03/03

FALSE

30/05
(x3h)

LA TRICYCLERIE 30/11/2020 HelloAsso
L’ECOLE
BUISSONNIERE
LE CUL DANS
L’HERBE
LE GRIMOIRE DE
SANDRINE
LE PARC A
CABANES

TRUE

31/05/2022 HelloAsso
03/03/2022

FALSE

Virement +

aout 2021

TRUE

Hello Asso

10/10/2020

Virement

TRUE

19/05/2022

Espèces

FALSE

LE PETIT LIEU

06/08/20

TRUE

24/09/20

TRUE

16/03/22

TRUE

09/09/20

26/03 (AG)
– 25/03
LES AUTRUCHES
UTOPISTES

(atelier)
09/02/2022 HelloAsso

– 17/03
(atelier)
– 02/06
(atelier)

LE TRANSISTORE 19/09/2021
LE ZESTE EN
PLUS
LES BOITES
NOMADES

19/01/2022 HelloAsso

TRUE

10/10/2021 HelloAsso

FALSE

LES BOÎTES
VERTES / PLUS 13/08/2021 HelloAsso

TRUE

DE VERS
LES CONNEXIONS 01/09/2020 HelloAsso
LES ECOSSOLIES 28/09/2020
LES FORMULES
DE LESLIE
LES NANAS ZERO
DECHET

TRUE

Chèque

FALSE

Bancaire

01/10/2020 HelloAsso
21/05/2021

19/08/20

Chèque
Bancaire

TRUE

11/08/20

TRUE

02/09/20

LES PETITS
DEBROUILLARDS 13/04/2021 HelloAsso

FALSE

GRAND OUEST
LE TRANSISTORE
MACAPI
MAGALI MAURIN
NOVA VITAM
MIEUX TRIER À
NANTES

FALSE
10/01/2022 HelloAsso

FALSE

09/10/2020 HelloAsso

FALSE

18/03/2022 HelloAsso

18/06 3h
(atelier)

04/09/20

TRUE

NOUS AND CO
(LES BOÎTES

16/07/2020 HelloAsso

TRUE

21/05/2019 HelloAsso

TRUE

UTILES)
Ô BOCAL
OASIS

13/12/2021

ENVIRONNEMENT

pour 2022

OUI VALO

01/10/2020

28/02
HelloAsso

(réunion)

TRUE

07/10 (3h)
Virement

TRUE

20/04/2020

13/01,
08/03,
OPEN CADRES
ESS

Liquide

21/03,
24/03,

FALSE

05/04,
03/05,
PLASTIC PICKUP 12/01/2022 HelloAsso
RECYCLIVRE

04/09/2020 Hello Asso

TRUE

13/08/20

TRUE

25/08/20

RÉSEAU ECOÉVENEMENT

27/08/2020 HelloAsso

TRUE

(REEVE)
SAKAÏDÉ
THE OFFICE
UNICORN
THE MINIMUM
THE VERT ET
MENTHE A L’EAU
TERRA 21

02/06

Virement

TRUE

08/09/2020

FALSE

29/04/2022 HelloAsso

TRUE

21/04/2022 Hello Asso

FALSE

25/03/2022 HelloAsso

FALSE

14/09/2021 HelloAsso

jusqu’en

FALSE

juin 2022
VELOCAMPUS

27/06/2020

VILLA GARANCE 01/03/2022
ZERO WASTE
NANTES

?
03/09/2021

1x/mois
UNIS CITÉ

18/11/20

avec
Claire
Lemoine

FALSE
virement

FALSE

23/10/20

14/03 –
23/01/2021 HelloAsso

20/04

TRUE

(réunions)

Réservations et tarifs
RENOMMER CALENDRIER

–

Faire une réservation (lien vers le formulaire) et savoir si
la réservation est validée. Tarifs des cotisations, des
ateliers et des prestations via la Galerie.

Retourner à l’espace adhérents

Formulaire de réservation d’un atelier
Il est ici

Les réservations confirmées pour la période à
venir
7 janvier : formation atelier la Baleine : Joanna,
Julie,
Sébastien,
Olivier,
Christian,
Fanny
(responsable)
19 janvier : accueil d’un groupe de lycéens. Joséphine,
Christian (responsable), CharlotteMuckensturm ou Julie
26 janvier : accueil d’un groupe de lyceens. Christian
(responsable), CharlotteMuckensturm ou Julie
Vendredi 20 janvier matin (9h30-11h30) : Ecopole CE2CM1) : Olivier + Julie (Responsable) + Seb
Vendredi 3 février matin (9h30-11h30) : (Ecopole : CE2CM1) Marianne + Christian + Aurélia (responsable Julie)
3 fevrier aprem (14h-17h30) : Climate Fresk, Oasis
Environnement (Cédric + Charlotte) en presta (Responsble
Christian)

Cotisations et tarifs
pas de salarié

35€

1-2 Salariés

50 €

3-10 salariés

100 €

11-49 salariés

200 €

> 50 salariés

400 €

Dans le cas d’une structure dont le périmètre est au-delà de
la région nantaise, on ne prend en compte que les salariés du
secteur nantais.

Avantages avec la cotisation

communication

visibilité/relais de vos événements (Facebook,
instagram)

évènements

organisation d’événements communs

matériel

matériel pour les ateliers : vidéoprojecteur,
sono avec 2 micros, branchements, internet (clé
4G),
réfrigérateur, accès à un point d’eau, plaque
chauffante, micro-onde, bouilloire.

annuaire

page des adhérents sur le site internet

réseautage

: évènement adhérents tous les trimestres

6 h inclues

6h de location gratuites pour des réunions
privées
intranet adhérent : liens vers les formulaires,

intranet

savoir si la réservation a bien lieu, si je
suis à jour de ma cotisation, réservation du
lieu simplifiée

Tarifs des ateliers
Réunions privées ou

ateliers publics gratuits 10€ / heure

option « heures suspendues »

20€ / heure

bénéficiaire de l’option « heures suspendues » 0€ / heure
Ateliers publics payants

20€ / heure

option « heures suspendues »

40€ / heure

bénéficiaire de l’option « heures suspendues » 0€ / heure
Option ” l’heure suspendue” : sur le modèle du café suspendu.
Une structure qui a les moyens paye une réunion le double du
prix, et la prochaine structure qui n’a pas les moyens utilise
la réunion gratuitement.

Tarif des prestations via la Galerie du Zéro
Déchet
Dans le cas d’un atelier réalisé pour le compte de la Galerie
du Zéro Déchet par une structure adhérente :

Atelier réalisé dans nos
murs

20% de commission sur le devis
envoyé au client

Prestation hors nos murs

5% de commission sur le devis validé
par le client

Tenir une permanence
petit jeu) – BROUILLON

(ou

Préparer le lieu avant d’accueillir les bénévoles, savoir quoi
répondre et comment échanger, prendre les coordonnées des
visiteurs s’ils le veulent. Connaître jeux tenus par les
bénévoles.

Retourner à l’espace adhérent
Cet article est un brouillon..

Préparer une permanence
Si il y a les moyens financiers (ce n’est pas le cas en
janvier-mars 2023), préparer cookies, cafés et tisanes.
L’objecrif est que les visiteurs se szntent bien
accueillis.
Préparer un jeu de société ou la tablette : cela sert
d’entrée en matière pour mes visiteurs (la conclusion du
jeu: nois commetons des erreurs de tri; mais dans tous
les cas le tri n’est pas une solution, il faut réduire à
la source, pensez « ressources » au lieu de déchets),
Mettre un traiteau dehors et poser un objet (four
solaire…). Cela permet de faire rentrer des personnes

curieuses. N’hésitez pas à aller les voir.
Bonne humeur et échanges sont la clé.
Demander aux visiteurs combien de temps ils ont et s’ils
recherchent quelque chose.
Pensez à noter sur le cahier d’or les questions et
coordonnées des visiteurs
Notez le nombre de visiteurs.

Tous les affiches et tous les objets présentés
Tout est sur la page « Ressources » du site internet :
Alimentation sans emballages
Bâtiment
Collectes Citoyennes
Différence Tri Recyclage
Électroménager
Électronique
Fresque Du Numérique
Gaspillage Alimentaire
Jardin
Partage
Couches lavables
Sorties Et Évènements
Objets présentés à la Galerie
Diffuseur d’eau – Oya
Les pailles
Lingette pour récurer la vaisselle : la luffa
Chargeur de piles non rechargeables
Consigne « Les Boîtes Nomades »
Consigne « Berny »
Bee Wrap
Cotons-tige
Cahier enfant lavable

Pèse lettre à main
Perles de céramique
Charbons actifs
Rasoir, blaireaux, savon de lavage
Matériel à repriser
Gratounette en sisal
Brosses à dent à tête clipsable
Charlotte
Consigne << Bout’ à bout’ >>
Seau Bokashi
Essuie-tout tissu
Crayons bois ou rechargeables pour tableau Velleda
Recettes présentées à la Galerie
Lessive à la cendre
Dentifrice maison

Guide du permanent – À REVOIR

Le guide est ici .
Jeux réalisés à la Galerie

Entrer, utiliser et quitter
le lieu – BROUILLON
Le code d’entrée (cadenas), le matériel que vous pourrez
utiliser sur place (WIFI, projecteur, tables…), les
instructions de tri des déchets et les vérifications avant de
quitter le lieu. Infos à fournir après (nombre participants…)

Retourner à l’espace adhérents
Cet article est un brouillon.

WIFI
Le code WIFI est XXX. Il faut brancher le petit boîtier noir
« Airbox » qui est à côté du grand tableau blanc.

Ouvrir/fermer les portes
Il faut soulever légèrement la porte qui est sur la grille.

Cadenas
Le code est : 279. Il y a une clé à l’intérieur, permettant
d’ouvrir les 2 portes (la 2ème porte est assez difficile).

Infos à fournir après
Transmettre le nombre de participants et de visiteurs, la
typologie (convaincus, jeune ou âgé, parent).
Envoyer des photos (et si il y a des personnes en photo, il
faut leur accord).
Donner les coordonnées
recontactées.

des

personnes

souhaitant

être

