
PROJET	ROMAINVILLE	/	BOBIGNY	
GROUPE	CITOYENS	– RENCONTRE 5

Mardi	27	novembre	2018
Rêv Café	– Montreuil
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DÉROULÉ
DE	LA	RENCONTRE	5



3

Déroulé	de	la	Rencontre	du	27	novembre	2018

18h45	– 19h00	=	ACCUEIL

19h00	– 19h20 =	INTRODUCTION
• Point	d’étape	sur	le	projet	et	la	post-concertation	et	perspectives
• Présentation	du	programme	des	Rencontres	5	à	8	

19h20	– 20h30	=	ATELIER	EN	GROUPE

20h30	– 20h45	=	PREPARATION	DE	LA	RESTITUTION	EN	GROUPE	

20h45	– 21h30	=	CONCLUSION
• Restitution	collective	
• Elaboration	du	recueil	d’idées	en	direct
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INTRODUCTION	
LE	PROJET	ET	LA	POST-CONCERTATION
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LE	PROJET	ET	LA	POST-CONCERTATION
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Les	apports	de	la	post-concertation	sur	le	projet	(1/2)
Rencontres 2 & 3 + échanges avec le Comité de suivi – ce qui a été intégré au dossier
de consultation des entreprises :

• Architecture et intégration urbaine remarquables
En cohérence avec le tissu urbain (ZAC de l’Horloge, ZAC Ecocité Canal de l’Ourcq) –
accessibilité au site et maintien des usages aux alentours
Réaliser une installation qui soit un élément de fierté du territoire

• Efficacité énergétique et recours aux technologies innovantes
Minimisation de la consommation d’énergie / éventuelle production in situ d’énergies
renouvelables

• Maîtrise complète des nuisances
En phase travaux et en phase d’exploitation

• Sensibilisation du public
Prévention auprès des populations et aménagement d’une salle pédagogique

• Maintien de tous les emplois existants et amélioration des conditions de travail des
salariés
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Les	apports	de	la	post-concertation	sur	le	projet	(2/2)

Rencontre 4 : ouverture du site au public et sensibilisation aux gestes de tri

Les principes clés :
• Inscrire le site dans le paysage local : rendre le site accessible aux habitants, organiser des

événements attractifs pour que les habitants y participent, le faire connaître
• Rendre les habitants acteurs de leur apprentissage pour améliorer durablement les gestes de tri

en organisant des activités de prévention et de sensibilisation pendant les phases de conception
et de travaux, ne pas attendre l’ouverture de la future installation pour agir

Les sources d’inspirations retenues par le Syctom, à approfondir par le Groupe Citoyens :
• Organiser des activités de sensibilisation aux gestes de tri sur le territoire pendant la période de

conception et de construction de la future installation pour améliorer les gestes de tri sans
attendre l’ouverture de l’espace pédagogique sur site

• Organiser des événements festifs à l’instar d’une grande kermesse de sensibilisation aux gestes
de tri avec des animations ludiques dédiées au réemploi, au compostage…,

• Accueillir tous types de publics sur le site
• Permettre d’organiser des visites de la future installation
• Créer un espace pédagogique sur site ayant vocation à présenter les solutions techniques mises

en œuvre sur le site et les performances de la future installation + qui soit aussi un lieu de
prévention et de sensibilisation pour améliorer les gestes de tri
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UNE	NOUVELLE	ÉTAPE		
LES	RENCONTRES	5	À	8
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Notre	programme	pour	ce	nouveau	cycle	de	Rencontres

• 4 Rencontres, 2 thématiques liées, dans la continuité des réflexions
menées précédemment par le Groupe Citoyens = approfondir ce qui a
été retenu par le Syctom

• Deux temps : avant l’ouverture de la future installation / une fois
l’installation en exploitation

• Rencontres 5 et 6 :maison du projet
à Comment sensibiliser le public aux gestes de tri, présenter le projet
pendant la phase de conception et de travaux afin de le rendre
attrayant, de susciter la curiosité ?

• Rencontres 7 et 8 : salle pédagogique sur site
à Comment présenter au public le site et ses performances une fois
l’installation en exploitation tout en continuant à sensibiliser aux gestes
de tri ?
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Réflexions	que	le	Syctom	propose	au	Groupe	Citoyens

• Que doit être la Maison du projet ? La salle pédagogique ?
• A quoi pourraient-elles ressembler ?
• Que pourraient-elles contenir ?
• Que pourrait-il s’y passer ?

à Chacune des thématiques sera traitée en 2 séances, avec une restitution
collective à chaque fin de séance.

à Objectif : aboutir à une proposition partagée du Groupe Citoyens pour la
Maison du projet et à une proposition partagée pour l’espace pédagogique
alors que le Syctom élabore le dossier de consultation final qu’il remettra
aux entreprises candidates au marché en cours.
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Qu’entend-on	par	« Maison	du	projet »	?	
• Maison du projet : les éléments de cadrage
• Espace temporaire, ouverture prévue à l’horizon 2020
• Espace modulaire et pouvant être éventuellement déplacé en fonction de l’avancée

des travaux
• Lieu de présentation du projet du titulaire du marché de reconstruction du centre
• Lieu de sensibilisation et de prévention, permettant des activités en groupe
• Lieu en accès libre pouvant accueillir du public sur des créneaux définis, en présence

d’animateurs spécialisés
• Lieu qui pourra avoir des liens avec la recyclerie temporaire (appel à projet à venir)
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Cadre	du	Recueil	des	idées

Rencontre 5

Conception	de	la	maison	du	projet	:	
précision	des	objectifs	

et	schématisation	des	espaces

• Priorisation des ambiances

• Conception des espaces intérieurs

• Conception des espaces extérieurs

• Intégration au quartier / visibilité

• Accessibilité

Rencontre 6

Animation	de	la	maison	du	projet	
Scénarisation	du	parcours	de	visite	

En fonction de priorités données lors
de la Rencontre 5 :

• Définition	des	contenus	et	des	
activités	proposés	aux	visiteurs

• Proposition de supports
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ATELIER	EN	GROUPE
19H20	À	20H30
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Tirage	au	sort	et	installation
Tour	de	table
10	minutes
19h20	– 19h30
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Présentation	des	
10	ambiances	de	référence
10	minutes
19h30	– 19h40
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Définition	du	cahier	des	
inspirations
20	minutes
19h40	– 20h00
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Espionnage	industriel	!
10	minutes
20h00	– 20h10
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Schéma	de	conception	:	à	vos	
feutres	!
20	minutes
20h10	– 20h30
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Préparation	de	la	restitution	
collective,	à	vos	pitchs !
15	minutes
20h30	– 20h45
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RESTITUTION	COLLECTIVE
20H45	À	21H30
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Cadre	du	Recueil	des	idées

Conception	de	la	maison	du	projet	:	précision	des	objectifs	
et	schématisation	des	espaces

• Priorisation des ambiances

• Conception des espaces intérieurs

• Conception des espaces extérieurs

• Intégration au quartier / visibilité

• Accessibilité



MERCI	À	TOUTES	ET	À	TOUS
Rendez-vous	le	mardi	11	décembre	

pour	la	Rencontre	6	


