
Bienvenue à l’Assemblée Générale 
de la Galerie du Zéro Déchet 

Lundi 25 novembre à 18h



Bienvenue

Un projet ambitieux… changer notre vision sur le monde… 
changer nos comportements… et que ces initiatives citoyennes 
changent d’échelle pour toucher le plus de monde possible.



Au programme 

18h15 : accueil

18h30 : bilan moral : activité des commissions et du bureau
19h10 : bilan financier

19h20 : élection nouveaux membres CA
19h30 : points à voter: tarif adhésion…
19h40 : questions diverses

19h55 : mercis mercis et apéro 



Mes voeux pour la Galerie ou la planète

Je fais un voeu et le rédige sur 
un papier.

Je le partage avec 3 autres 
personnes.

Une personne par groupe va 
l’accrocher à l’arbre à voeux.



Bilan moral

Activités des commissions, et du bureau



Commission Aménagement 

L’aménagement, depuis janvier 2019, c’est :

● 2 ateliers de fabrication des tables...d’ateliers
● Le dégagement des occultants
● La réparation et la peinture des chaises
● La pose des linos 
● Le montage des cloisons
● Du mobilier et des objets récupérés partout par nos 

bénévoles grâce à nos partenaires
● Des maquettes



Commission Aménagement 

L’aménagement, depuis janvier 2019, c’est :

● Une douzaine de bénévoles en relai dans la commission...
● ...et beaucoup (des mêmes et d’autres) pour réaliser les 

travaux !



Commission Aménagement 

Les chantiers restants :

● Fin des travaux : plomberie, électricité, cloisons (réalisation 
prévue par la mairie de Nantes)

● Pièces à continuer : salle de bains, cuisine, bureau
● Boîte à dons (upcycling) :  
● “Puits” de lumière dans les cloisons 
● Décoration/peinture : tableaux, cadres, couleurs
● Scénographie  
● Vitrine



Janvier : 
on découvre la galerie ; 
Jessica garde le bonnet dans 
cette galerie blanche comme 
neige ! 



Mars : 
Grâce à Matthieu de Gueules de Bois, on a envie de (re)prendre l’apéro ! 



Juin : 
Les occultants sautent avec Erwan et XXX. L’homme à lunettes cherche la lumière d’autres vitres...

Les chaises reprennent des couleurs entre les mains éclairées d’Emilie, Gabrielle, Céline et XXX.



Août : 
Emilie et Christian se la 
jouent 
cutter-ciseaux-pinceaux 
pour un sol de velours (ou 
de lino).



 Septembre: 
Matthieu a plus d’un escabeau dans son sac pour nous garder sur les rails.



Commission Charte 

La commission charte, depuis janvier 2019, c’est :
● Des réunions 1 fois par mois et points au CA sur le fonctionnement
● Mars 2019, des réunions avec la commission finance-partenariat pour la 

recherche de financements et l’ouverture du lieu.
● L’élaboration de : 

- La charte de mécénat
- La convention de mécénat
- La collection mécénat
- Un mail type aux futurs mécènes

2020 :

● Rédaction du règlement intérieur, documents contractuels de mise à 
disposition du lieu auprès des partenaires

● Doit-on conserver une commission dédiée ou est-ce pour le bureau ?



Commission Communication  

Que s’est-il passé cette année ? 
 

● Développement d’une charte graphique, identité visuelle… 
Merci à Nadoo !



Commission Communication  

● Communication print 
○ kakemonos, affiches, badges, flyers, contenu…



Commission Communication  

● Communication digitale 
○ Newsletters, réseaux sociaux, site web...



Commission Communication  
● Evénementiel : préparation, animation, photos et 

communication autour de l’événement
○ Festival des idées vertes 
○ Ouverture le 28 septembre 2019
○ Inauguration le 12 octobre 2019



Commission Communication  

● Presse 



Commission Communication  

Et pour cette nouvelle année ? On souhaite...

● Des newsletters en pagaille 

● Des # et des @ par milliers 

● Un site web flambant neuf 

● Des journalistes ZD

● Des apéros et des évents à gogo ! 

Un grand merci à toute l’équipe com ! 



Commission Vie de la Galerie



Commission Vie de la Galerie

Lee réalisations principales :

● Un questionnaire envoyé aux structures avec 82 réponses.
● Des ateliers de préparation des thématiques : couches lavables, 

réparation, auto-réparation vélo
● Réalisation de la maquette (pas tout à fait finie)
● De nombreux objets présentés dans la mini-maison témoin.
● Une visite sur un des acteurs (pour mieux le présenter)

● Inauguration (ebtre 200 et 250 personnes)
● On accueille une expo temporaire (commerçants du centre-ville)
● Accueil de 3 groupes de professionnels (via services RSE)
● 15 permanences (15 visiteurs en moyenne).

Chanson : la bohème



Commission Vie de la Galerie
Ce qui est prévu sur le moyen terme :

- Presenter les professionnels de la réparation (sur un PC)
- ??? Atelier de d’auto-réparation vélo ???
- Lave-linge ouvert pour faire un point visuel sur la réparation
- Un guide du permanent.
- Faire tourner l’exposition upcycling de l’entrée
- Une meilleure information sur le compostage (très demandé)
- Recontacter toutes les structures pour qu’elles pensent à utiliser 

la Galerie et ajouter ce qui leur manque (table à pliantes…)
- Meilleure information sur le recyclage.
- Ensemble Le Mag (vidéos locales) : tous les mois la première diffusion
- Une vraie bibliothèque (l’envers du déchet)
- Informations les collectes citoyennes
- Information sur les terres rares

Chanson : juste quelqu'un 
de bien



Commission Vie de la Galerie
Et sur le long terme :

- 1 permanent salarié
- Les structures adhérentes doivent nous aider à maintenir un bon niveau 

d’information.
- Le zéro déchet quel que soit son niveau de vie
- Accueil des scolaires
- Collaboration (s’ils sont intéressés, sans changer notre positionnement de 

réduction à la source) : Nantes Métropole (direction déchets) et région
- Des ambassadeurs de la Galerie dans les boutiques de vrac (pour 

qu’elles nous fassent connaître)
- Adhésion (et interactions avec) au réseaux Ecopole et Ecossolies .
- Une rencontre thématique : les déchets du bâtiment, durée de conservation 

ppur les produits non emballés…
- Faire venir des membres des groupes zéro déchets de la région

Chanson : we are the champion



Commission Finance - Partenariat
Lors de cette année 1 de la Galerie, nous avons…
●…fait beaucoup de recherches sur les possibilités de financements 
d’une asso : organismes publics, privés, particuliers
●… ramé, un peu
●… construit les fondations de la recherche de financement sur le 
moyen et long terme : hello asso pour les dons/adhésions, demande de 
rescrit fiscal, mise en place du ‘kit mécénat’ (ciblage des mécènes, 
fichier de suivi, collection mécénat, convention de mécénat, mail type)
●… ramé, beaucoup
●… rempli quelques (...) dossiers de subventions et autres appels à 
projets
●… ramé, passionnément
●… récolté des SOUS !



Commission Finance - Partenariat

Nous sommes fiers de pouvoir dire merci à …

● La Région : subvention de 11 836€ (1/5 sur 2019; 4/5 sur 2020)

● Groupe Giboire : don ‘mécénat’ de 5 000€ (reconduit en 2020 et 
en 2021)

● La mairie de Nantes : subvention de 3 000€ (fonds à l’
émergence)

● Tous les adhérents (donc VOUS !) : 1 285€ de cotisations

● Encore VOUS (ou pas…) : 995€ de dons de particuliers



Commission Finance - Partenariat

Les chantiers 2020

●Continuer les demandes de subventions, de manière plus ciblée

●Accélérer sur le mécénat

●Organiser les contreparties des mécènes, justifier les dépenses pour 
les subventions reçues

●Atteindre la barre symbolique des 1 000€ de dons (plus que 5€ !!)



Commission Finance - Partenariat



Bureau

Principaux objectifs pour 2020 :

● Transmission entre commissions sortantes et entrantes, méthode 
RPS : Ranger, Proposer, Seconder.

● Meilleur suivi des adhérents et des collaborations temporaires

● Respect RGPD (stockage des coordonnées personnelles)

● Embauche du permanent.

● Accueil d’un stagiaire ou d’un service civique ?

● Aligner sécurité et assurances sur une exigence pénale.



Bilan financier



Budget 2019-2021



Subventions publiques (Mairie de Nantes FAE + AAP 
Economie Circulaire Région) 5 367€

Mécénat privé Giboire 5 000€

Cotisations & Dons individuels 2 280€

TOTAL PRODUITS 12 647€

Produits

Bilan Financier 2019
Aménagement (Achats fournitures + travaux) 1 975€

Charges de personnel (stagiaire formation professionnelle) 1 531€

Communication 267€

Autres charges, dont gestion courante (frais local, 
assurances, banques, etc…) 1 418€

TOTAL CHARGES 5 191€

Charges

→ + 7 456€



Trésorerie



Subventions publiques (FAE + AAP Economie Circulaire + Pôle Emploi + Nantes Métropole) 28 469€

Mécénat privé (Giboire + autre) 10 000€

Prestation de services (location atelier) + AAP pédagogique 3 000€

Cotisations & Dons individuels 2 500€

TOTAL PRODUITS 43 969€

Produits

Budget prévisionnel 2020
Charges de personnel (1 emploi plein temps sur 12 mois, 1 

service civique sur 6 mois, 1 stagiaire fin d’étude sur 2 mois)
27 872€

Aménagement (Achats fournitures + travaux) 4 500€

Communication (dont vidéo de présentation FR/ENG) 1 500€

Autres charges, dont gestion courante (frais local, comptable, 
assurances, banques, etc…)

6 204€

TOTAL CHARGES 40 076€

Charges



Élection Conseil d’Administration

 Points à voter : montant cotisation...

Questions diverses 



Ils quittent le CA

Membres démissionnaires sur 2020 :
Valerie Jaouen (départ février), Emilie Le Goff secrétaire (départ septembre)

Membres sortants (fin de mandats) :
Céline Bertron trésorière, Léa Champetier, Emilie Guillou, Johanna Le Mau



Candidats au CA

Membre candidats (présents dans l’ancien CA):
Florent Peyet, Claire Poirier trésorière adjointe, Christian Renoulin président

Membres candidats nouveau :
Charlotte Alletru, Lucie Carriou, Caroline Faure, Laetitia Geneste, Personne 
morale association Zero Waste Nantes (référente Amandine Feupier)

Les candidats se présentent !



Cotisations

Rappel cotisations 2019 (1er janvier au 31 décembre)

Proposition pour 2020 :
Changement sur tarif adhésion individuelle : 5 euros
(but : l’assurance couvre les adhérents et les visiteurs -> besoin d’avoir tout le monde)

Adhésion Entreprise / Association / Collectivité

0 salarié 1 à 5 5 à 9 10 à 50 Au delà 50

35 € 45 € 90 € 150 € 250 €

Adhésion individuelle

10 €

A quoi cela correspond :
● Pour tous : soutien au projet
● Pour les structures : 

○ Collaborer à concevoir le “contenu permanent”
○ Tenir 6 heures d’atelier (ouverte au public) thématique “économie circulaire”
○ Avoir 12 réunions internes



Votes

Montants Cotisations 2020 :

● “idem” : on garde montants 2019
● “individuel 5” : on conserve les montants 2019 mais changement 

adhésion individuelle à 5 euros

Conseil Administration 2020 :

● Inscrire “liste complète” 
● ou les noms des personnes.

Florent Peylet Claire Poirier Christian Renoulin

Charlotte Alletru Lucie Carriou Caroline Faure Laëtitia Geneste
Assoc. Zero Waste 
Nantes (référente 

Amandine Feupier)

Cécile Benard Florian Ousteland



Des questions ?

Chacun peut s’exprimer.



Résultat des votes

A l’issue du vote, la liste complète a été élue, et le montant de la cotisation est 
de 5 euros pour le particulier.

Montants Cotisations 2020 :

19 suffrages exprimés

● “idem” : 2 votes
● “individuel 5” : 17 votes

Conseil Administration 2020 :

19 suffrages exprimés.

● “liste complète” : 19 votes



Mercis mercis

Apéro !


