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INTRODUCTION

Situé en Seine-Saint Denis, à trois kilomètres à l’est de Paris, le centre de tri et de transfert des déchets ménagers de Romainville / Bobigny est un
site historique de la gestion des déchets de la métropole francilienne. Le centre est aujourd’hui vieillissant, à l’exception des équipements du
centre de tri des collectes sélectives multi-matériaux modernisé en 2015.
Porté par le Syctom, le projet de reconstruction du centre a fait l’objet d’une concertation préalable de 4 mois, entre le 4 juillet et le 13
novembre 2017. Elle a réuni les acteurs locaux et le public lors des différents temps d’échanges (réunions publiques, ateliers thématiques et
exposition itinérante). Ces temps d’échanges visaient à associer le public à l’élaboration du projet, à recueillir ses questions, ses avis, ses
propositions. Ils ont permis d’enrichir la réflexion sur le projet grâce à l’expression de tous.
Le 21 décembre 2017, grâce à l’éclairage apporté par les échanges de la concertation préalable, les élus du Comité syndical du Syctom ont
délibéré sur le programme et les caractéristiques techniques du projet.
En réponse aux fortes attentes du territoire, le Syctom a décidé de poursuivre la démarche de participation et d’information du public jusqu’à
l’ouverture de l’enquête publique (prévue en 2021). Il s’agira d’informer le public sur le projet retenu par le Syctom, lui laisser la possibilité de
poser des questions, de se renseigner sur ce projet, de donner son avis.
Aussi, un Groupe Citoyens a été constitué afin de réfléchir collectivement aux thématiques porteuses de valeurs pour le territoire en lien avec
le projet. Le Groupe Citoyens est un groupe de travail composé d’habitants et de représentants d'associations du territoire des communes de
Romainville, Bobigny, Pantin et Noisy-le-Sec volontaires non-experts des démarches de concertation et de gestion des déchets, mais disposant
d’une expertise d’usage du territoire. Son travail est organisé en temps spécifiques, appelés « Rencontres ».
Composé d’une trentaine de personnes – pour un tiers de représentants associatifs et deux autres tiers habitants – le Groupe Citoyens se réunit
régulièrement depuis février 2018 pour formuler avis et suggestions afin d’alimenter la réflexion du Syctom et faire du futur centre une installation
exemplaire, parfaitement intégrée dans son territoire.

INTRODUCTION

Afin d’associer à la réflexion l’ensemble des participants et alimenter leur réflexion, chacune des Rencontres était structurée autour de plusieurs
temps de travail :
• Présentation des éléments du projet relatifs à la thématique de la Rencontre (ce qui a été étudié, ce qui est porté à la réflexion),
• Travail en groupe avec des supports visuels (plans, schémas, photos, maquette, post-it etc.),
• Mise en commun des idées et synthèse
Les Rencontres ont été placées sous le signe de l’échange et du travail collaboratif. Suite à l’expérience de la visite de l’installation actuelle, les
membres du Groupe ont pu échanger et exprimer leurs visions sur les thématiques suivantes :
• Rencontres n°1, 2 et 3 : Visite du site existant (mardi 13 et jeudi 15 février 2018), prescriptions environnementales du futur centre (jeudi 8
mars 2018), prescriptions architecturales du futur centre (mardi 13 mars 2018)
• Rencontre n°4 : Sensibilisation aux gestes de tri et future ouverture du centre au public (jeudi 24 mai 2018)
• Rencontres n°5 et 6 : Conception et aménagement de la maison du projet (mardis 27 novembre et 11 décembre 2018)
• Rencontres n°7 et 8 : Prototypage d’animations et d’outils de sensibilisation aux gestes de tri (mardis 19 février et 26 mars 2019)
Romainvillois, Balbyniens, Pantinois et Noiséens, pour la plupart inconnus les uns des autres au début des Rencontres ont discuté et débattu autour
d'une volonté commune : faire du centre de traitement des déchets à Romainville / Bobigny une fierté pour leur territoire.
À chacune des Rencontres, afin de permettre la fluidité des prises de parole et l’expression de tous, des petits groupes de quelques personnes ont
été constitués par tirage au sort. Les échanges étaient encadrés par un animateur par table.

INTRODUCTION

Les Rencontres, riches et constructives, ont permis de faire apparaître
de nombreuses remarques et des propositions en termes de prescriptions
environnementales, d'intégration architecturale, d’ouverture du site au
public ou encore de sensibilisations aux gestes de tri.
Élaboré collectivement par les membres du Groupe Citoyens, ce document
compile les quatre Recueils d’idées issue des quatre sessions de Rencontres.
Ils restituent leurs réactions et propositions relatives aux thématiques
abordées. Ces propositions ont été intégrées au cahier des charges du futur
projet et alimentent régulièrement le projet.

I
RECUEIL D’IDEES N°1

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET
ARCHITECTURALES

PRESCRIPTIONS
ENVIRONNEMENTALES

Les prescriptions environnementales à prendre en compte pour la future installation sont les thématiques liées à la construction
des bâtiments et à leur gestion, à la maîtrise des nuisances et des risques, à la performance de la future installation, ou encore à
son rôle dans la mise en œuvre de l’économie circulaire et du développement durable, et au maintien de la biodiversité.
Les prescriptions environnementales relatives au futur centre de Romainville / Bobigny s’inscrivent dans un double cadre :
• Le respect des obligations réglementaires,
• Les hautes exigences de la part du Syctom en matière d’objectifs environnementaux.

Lors de la Rencontre n°2 consacrée aux prescriptions environnementales du futur centre, deux pistes de réflexion ont été proposées aux
membres du Groupe Citoyens :
La future installation en phase d’exploitation
• Vous avez visité le centre, vous le connaissez, il vient de vous être présenté :
• Que doit apporter sa reconstruction ? Comment pensez-vous qu’il peut être amélioré ?
• Quelles sont vos craintes au sujet d’un centre industriel de ce type (odeurs, bruit, risques d’explosion, d’incendie, propreté aux abords du
site…) ?
• Quelles sont vos exigences en matière environnementale ? Qu’est-ce qui est primordial ?
• L’environnement intègre aussi des questions de respect de la nature, du milieu naturel. Comment tenir compte de la biodiversité ?
La future installation pendant la phase chantier
• Vous habitez / exercez dans une zone urbaine dense et mixte (activités, logements, industries).
En regard de votre expérience, de ce que vous vivez au quotidien et d’autres situations que vous avez pu rencontrer / découvrir / visiter :
• Quelles sont vos attentes lors du chantier ?
• Quels matériaux devraient-être utilisés pour construire les bâtiments ?
• Comment devraient-être gérés les déchets de chantier ?
• Certains matériaux du chantier devraient-ils être réutilisés ? Comment ?
• Pensez-vous que le chantier doit-être ouvert ? Visible ?
Les membres du Groupe Citoyens ont souligné l’intérêt et l’utilité d’une telle installation pour le territoire.
Des visuels suggérant des possibles envisageables ou des éléments de contexte territorial étaient disposés sur les tables, les membres s'en
saisissaient afin de disposer de matière pour débattre. Crayons, stylos et post-its étaient également mis à disposition afin de retranscrire les idées
émergeant spontanément lors des discussions.

Ils ont donc apprécié la démarche dans laquelle s’inscrit ce projet. En effet, sa reconstruction fait consensus. Cependant, les participants ont
mis en avant la gestion des nuisances comme un des enjeux principal de sa reconstruction. Un équipement exemplaire en termes de
consommation énergétique et respectueux de la biodiversité a également fait partie des préconisations du Groupe. Enfin, le Groupe Citoyens
souhaite que le centre soit « une fierté pour le territoire ».
Un bâtiment exemplaire et marqueur du territoire
Le centre doit être un bâtiment exemplaire en termes énergétiques et écologiques, illustrant les engagements du Syctom dans ce domaine.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
Installer des panneaux solaires sur le bâtiment qui permettraient par exemple de recharger les camions, qui seraient électriques
Construire un bâtiment qui soit autosuffisant, voire à énergie positive, et qui valorise tout ce qui est réutilisable à commencer par lui-même
Utiliser un maximum de produits naturels pour l’aménagement, les filtres, la construction…
Préserver et favoriser la biodiversité sur le site
Le centre doit être respectueux de la biodiversité, et même favoriser son développement autant que possible.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
Récupérer les eaux de pluie, installer des ruches et un toit végétal
Faire une ferme d’élevage d’insectes à partir des déchets alimentaires pour nourrir les poissons du canal
La gestion des nuisances potentielles
Les odeurs et le bruit générés par le centre sont une inquiétude majeure pour les membres du Groupe Citoyens. La présence potentielle d’insectes
sur le site interroge également.
🡪 Proposition du Groupe Citoyens :
Mettre en place une étanchéité du site, voire un confinement des bâtiments, et veiller à la santé des agents qui travaillent dans l’installation.

Le transport fluvial
Le transport fluvial pour permettre l’évacuation des différents produits a emporté l’adhésion générale des participants. Toutefois, la question du
carburant utilisé par les péniches a été soulevée, car aujourd’hui la majorité des péniches utilisent des énergies fossiles (pétrole).
Proposition du Groupe Citoyens : avoir recours à des péniches électriques, ou qui fonctionnent avec des carburants peu polluants, voire des
biocarburants.
Une question subsiste : existe-t-il des péniches fonctionnant avec des biocarburants ou totalement électriques ?
Faire du centre un outil fort de sensibilisation
Le centre doit aussi s’insérer dans un circuit qui dépasse son propre périmètre et être un outil pour la sensibilisation des citoyens aux gestes de tri et
au développement durable.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
Réfléchir à la sensibilisation au tri, pour que disparaissent les dépôts sauvages mais également l’enfouissement des déchets (décharges)
Réfléchir à la possibilité d’accueillir une ferme pédagogique urbaine ou encore un atelier de bricolage
Ouvrir un centre de sensibilisation pour les habitants, les écoles, les familles
Faire venir des artistes en lien avec l’univers des déchets
Créer du lien avec le futur centre culturel de la Fondation FIMINCO
Faire du centre un lieu public, ouvert, dans lequel les déchets, une fois recyclés puissent être vus
La ressourcerie
L’implantation d’une ressourcerie est un élément très favorable pour l’ensemble des participants.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
Permettre que la ressourcerie soit ouverte au public et aux associations du territoire, notamment dans sa gestion
Lui consacrer un vrai budget pour permettre son développement

Les déchets alimentaires
Le Groupe Citoyens souhaite que soit élargie l’expérimentation menée en matière de collecte des biodéchets à Romainville. Il pense également que
les citoyens pourraient être associés aux modalités d’extension de cette collecte.
🡪 Proposition du Groupe Citoyens :
Étudier une extension de la collecte des déchets alimentaires en tenant compte des caractéristiques du territoire et notamment de la taille des
appartements
Gestion du chantier en phase travaux
Les idées formulées par le Groupe Citoyens sur la phase chantier ont été formulées lors des deux Rencontres.

A la fin de la séance, il a été
demandé aux membres du
Groupe Citoyens de résumer
leurs impressions de la soirée sur
un post-it

La Rencontre n°2 consacrée peut être résumée en quelques mots

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Le Syctom a pris un certain nombre d’engagements relatifs à l’insertion urbaine et à la qualité architecturale du futur centre :
•
•
•
•
•

Assurer l’intégration urbaine et architecturale exemplaire de la future installation, en adéquation avec son environnement,
Doter le territoire d’une installation parfaitement intégrée dans un tissu urbain renouvelé (ZAC de l’Horloge, ZAC de l’Écocité Canal de l’Ourcq),
S’adapter à la logique d’aménagement des quais portuaires du canal de l’Ourcq,
Révéler et valoriser l’histoire industrielle et fluviale du site,
Affirmer le transport fluvial.

Ces engagements sont inscrits dans la note de présentation du dossier de consultation des entreprises. Pour alimenter le travail du Groupe Citoyen lors de la
Rencontre n°3 portant sur les prescriptions architecturales du futur centre, le Syctom a présenté les résultats de l’étude de faisabilité relative à la connexion
du futur centre avec le Canal de l’Ourcq et le chemin de halage, ainsi que les enjeux liés à l’organisation des circulations et les accès au site.
Trois pistes de réflexion ont ensuite été proposées aux membres du Groupe Citoyens :
L’insertion du site dans son environnement et sa qualité architecturale
•
•
•
•

En regard des échanges de la semaine passée sur les prescriptions environnementales, de ce que vous percevez au quotidien dans le quartier, de vos
goûts, de ce que vous connaissez par ailleurs :
Comment doit s’inscrire une installation industrielle en ville ? Le site doit-il être visible ?
Doit-il être « caché » ? Quelle hauteur ne devrait-il pas dépasser ?
Doit-on comprendre « d’un seul coup d’œil » que c’est un centre de traitement des déchets ?
Quels matériaux utiliser : végétal, bois, métal, béton… ?

La gestion du chemin de halage (couverture et usages)
•
•
•

Utilisez-vous le chemin de halage ? Comment l’utilisez-vous ? À quelle fréquence ?
Comment imaginez-vous la couverture du chemin de halage : quels matériaux : végétaux, bois, métal… ? Quel type d’insertion ? Avez-vous à l’esprit des
exemples de réalisation ?
Quel est votre ressenti sur les vues proposées du chemin de halage durant l’exploitation du site (visibilité du chargement des barges, …) ?

L’information pendant le chantier et lors de l’exploitation
•
•
•

Souhaiteriez-vous être informés des avancées du chantier ? Comment ?
Que pensez-vous des dispositifs type « sentinelles » ? Aimeriez-vous en faire partie ?
Lors de l’exploitation, souhaiteriez-vous être informés de la vie de l’installation ? Comment ? Visites de site, site internet etc. ?

Lors de cette rencontre, les membres du Groupe Citoyens ont également été amenés à travailler sur les différents cheminements envisagés pour se rendre sur le
site (parcours des bennes et celui des particuliers pour la déchèterie / ressourcerie), ainsi que sur les cheminements piétons autour du site. La synthèse de leurs
avis et propositions est présentée ci-après :
L’intégration du site dans son contexte urbain et son architecture
L’intégration du site est une préoccupation centrale du Groupe Citoyens. Le projet qui sera réalisé doit à la fois s’inscrire dans un contexte urbain en pleine mutation
et être suffisamment identifiable pour devenir une source de fierté pour les habitants. Il devra être conçu avec un souci de maîtrise des coûts.
Sur la base de visuels présentant les différents projets architecturaux du territoire (ZAC de l’Horloge, ZAC Ecocité Canal de l’Ourcq, etc.), ainsi que des exemples
d’installations ou projets architecturaux développés par le Syctom, les participants au Groupe Citoyens ont échangé sur les modalités d’intégration du site dans son
contexte urbain.
La parole a été donnée à des riverains, des représentants associatifs, des étudiants, des actifs ou inactifs, des retraités. Les conceptions architecturales qui sont
présentées plus bas sont donc à appréhender avec les sensibilités respectives des représentants du groupe.
Inscrire l’installation dans son contexte territorial
Il est à noter que des points de vue divergents ont été entendus concernant la visibilité de l’infrastructure. Une configuration semi-enterrée du bâti a été évoquée.
En effet, certains ont exprimé la volonté que l’installation soit la moins imposante possible. Toutefois, majoritairement, les participants imaginent un bâtiment
pleinement intégré, qui "se fond dans le paysage". Il n'est donc pas question de cacher l'installation mais bien au contraire d'en faire une installation urbaine source
de valorisation pour le territoire.
Certaines propositions ont été avancées pour répondre à ces attentes. Ces propositions sont variées, parfois contradictoires, puisqu’elles découlent d’expériences
sensibles et de rapports au territoire différents.

🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
Formes
• Des couleurs, des rythmes et des volumes dynamiques
• Des formes arrondies et circulaires pour rappeler les formes que l’on retrouve dans la ZAC de l’Horloge (exemple : Tour de l’Horloge) et rompre avec
l’architecture habituelle rectiligne perçue comme trop froide. De plus, la circularité permet de renvoyer au principe d’économie circulaire
• Rappeler le lien avec la voie fluviale avec un bâtiment en forme de proue de bateau (architecture en développement le long du Canal de l’Ourcq)
• Éviter une conception monolithique de l’installation
• Architecture industrielle, métallique
• Architecture urbaine, cohérente avec le bâti environnant
Façades / toitures
• Toitures végétalisées inspirant une idée de fraîcheur et contredisant l’imaginaire associé aux nuisances olfactives
• Toitures végétalisées en forme de pente rappelant une colline créant du liant avec le reste du territoire
Une fonction du centre compréhensible et visible
De nombreux participants ont exprimé la volonté selon laquelle la conception du centre devrait permettre de rendre visible son fonctionnement interne depuis
l’extérieur.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
Dans la mesure du possible, il a été proposé d’utiliser des murs transparents pour avoir des vues depuis l’extérieur et permettre de comprendre concrètement le
sort réservé aux déchets
Soigner l’entrée du public avec notamment un chemin pédagogique qui mènerait jusqu’à
celle-ci
Les matériaux utilisés
Comme souligné lors de la Rencontre n°2, le bâtiment doit être exemplaire en termes énergétiques et écologiques pour tendre vers l’autosuffisance.
🡪 Proposition du Groupe Citoyens :
Utiliser des matériaux biosourcés, exemples : le chaume (pailles de seigles, roseaux) pour les cloisons, le bois, le verre.

La gestion des accès : le carrefour
La proposition de créer un nouvel accès directement sur le site via l’ex-RN3 a été majoritairement perçue positivement. Le Groupe Citoyens a en
effet jugé qu’il était positif d’avoir moins de camions dans la ville et de centraliser les flux directement sur l’ex-RN3.
🡪 Proposition du Groupe Citoyens :
Vérifier que le nouveau carrefour ne remette pas en cause la fluidité du trafic sur cette portion de l’ex-RN3 et si besoin, étudier un carrefour plus
en amont, au niveau de la rue de Commune de Paris et du Chemin latéral.
Le chemin de halage (couverture et usages)
L’idée d’un passage couvert a été majoritairement considérée comme une bonne solution, à condition de rendre ce passage le plus agréable
possible. Les portiques nécessaires au chargement sont perçus par certain membres du Groupe Citoyens comme trop imposants dans ce paysage
urbain, d’autres apprécient au contraire le côté industriel du port.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens pour le chemin de halage :
Structure
• Réduire au maximum les parties couvertes pour faire passer la lumière naturelle
• Concevoir le toit de la couverture avec un matériau transparent
• Proposer un accompagnement végétal
• Installer un mur d’eau
• Dans le cadre du chargement des barges : utiliser des conteneurs de couleur
Éclairage
• Un éclairage de couleur et des jeux de lumières nocturnes
• La proposition précédente est à nuancer, certains participants ont affirmé leur opposition à un modèle qui serait trop consommateur d’énergie
• Favoriser l’éclairage nocturne selon le principe de détection des mouvements

Animations et usages
• Effet « galerie d’art » : mur d’expression, éventuel partenariat avec la Fondation Fiminco pour élaborer une fresque artistique
• Appropriation éphémère du mur : instaurer un système de rotation permettant à différents types de publics de pouvoir s’y exprimer temporairement selon les
périodes de l’année (scolaires, artistes locaux, etc.)
• Projection de fresques sur les parois, pas d’écrans consommateurs d’énergie
• Installer du mobilier urbain suspendu (agrès, bancs suspendus, parcours santé, etc.)
• Installer un espace pédagogique (tri des déchets, recyclage, etc.)

La Rencontre n°3 consacrée peut être résumée en quelques mots

Idées du Groupe Citoyens pour la phase chantier
Gestion des potentielles nuisances
Une forte demande de transparence a émergé concernant le déroulement des travaux. Des craintes ont aussi été émises concernant le bruit et les odeurs, mais
également la pollution engendrée par les travaux (amiantes matériaux volatiles, poussière).
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
• Ouvrir les travaux aux habitants et aux associations, permettre qu’ils soient visitables, ou, a minima, qu’il y ait une information régulière sur leur état
d’avancement
• Prendre des photos à intervalles réguliers consultables sur un site internet dédié (sur lequel seront consultables d’autres données, par exemple : nombre de
camions utilisés, etc.)
• Installer des panneaux d’information sur le chantier
• Installer des panneaux d’exposition le long de l’ex-RN3 et sur le chemin de halage
Un chantier responsable, exemplaire, outil de médiation et de sensibilisation
Le Groupe Citoyens souhaite que le chantier profite au territoire et à ses habitants.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
• Faire du chantier un parcours pédagogique pour les scolaires
• Proposer des animations de sensibilisation aux gestes de tri en simultané, avec un focus sur le recyclage des matériaux de construction
• Recycler un maximum les déchets du chantier
• Mettre en place des « laboratoires de fabrication » ouverts à tous à partir des déchets de chantier
• Coopérer avec des artistes pour valoriser les déchets de chantier
• Avoir recours à des camions électriques ou utiliser le canal pour apporter les matériaux de construction
• Inscrire des clauses dans le cahier des charges pour inciter l’emploi local, en Seine-Saint-Denis.

Le suivi du chantier : créer un Groupe Sentinelle
Sur le modèle du Groupe Citoyens, les membres proposent de créer un groupe de « sentinelles » composé de riverains et d’associations doté de moyens qui pourrait
suivre, avec l’aide d’experts, l’avancée des travaux, notamment en termes de nuisances : bruits, odeurs, amiante, toxicité… Les citoyens se sont dit prêts à
s’engager et à recevoir une formation si besoin.
🡪 Propositions du Groupe Citoyens :
• Créer un Groupe Sentinelle / un observatoire des nuisances
• Prévoir des formations pour ses membres
• Envisager la création d’un jury de nez
• Travailler en réseau avec les acteurs impliqués sur le territoire (Conseils citoyens, associations locales, etc.) qui pourraient servir de relais d’information pour
les habitants.

Synthèse et prochaines étapes
Selon les membres du Groupe Citoyens, le futur centre de traitement des déchets ménagers à Romainville / Bobigny doit être une source de fierté et une valeur
ajoutée pour le territoire.
Au regard de l’ensemble des propositions mentionnées plus haut et en toutes considérations de faisabilité et de réalisme, il aspire à ce que l’installation soit un
exemple pour le territoire, tant en termes d’ambitions écologiques que d’intégration architecturale.

Ce Recueil d’idées fournit au Syctom des éléments de réflexion dans le cadre de la définition des prescriptions techniques et architecturales qui sont
inscrites dans la note de présentation, intégrée ensuite au dossier de consultation soumis aux entreprises.
Le Groupe Citoyens se réunira à nouveau dans le courant de l’année 2018 afin d’échanger à nouveaux sur de nouvelles thématiques porteuses de valeur pour
le territoire et pour le projet.

II
RECUEIL D’IDEES N°2

OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC ET SENSIBILISATION AUX
GESTES DE TRI

INTRODUCTION

A l’occasion de la 4ème édition des Rencontres du Groupe Citoyens, le Syctom a fait évoluer la
méthode d’animation en renforçant le degré d’implication des membres.
Lors de cette Rencontre, qui s’est tenue le jeudi 24 mai 2018 à partir de 18h45, il a été
demandé aux membres de raconter une histoire, une vision de ce que serait l’ouverture de
la future installation au public ou la sensibilisation aux gestes de tri en amont de la mise en
service industrielle du site, sur la base d’éléments de cadrage fourni par le Syctom.
La soirée s’est déroulée en plusieurs temps. L’animation a été très rythmée pour amener les
participants à concevoir un scénario.
Les deux thématiques étaient problématisées par cibles de publics visés :
•
•
•
•

Ouverture du site au public pour les familles et pour la vie locale
Ouverture du site public pour les scolaires
Sensibilisation aux gestes de tri pour les familles et pour la vie locale
Sensibilisation aux gestes de tri pour les scolaires

23 membres du Groupe Citoyens ont participé à la séance. 4 tables de 5 à 7 participants ont
ainsi été constituées par tirage au sort. Chaque groupe avait pour mission de créer deux
scénarii : 8 scénarii ont donc été élaborés, 4 par thématique.

INTRODUCTION

Les participants n’ayant traité qu’une seule des 2 thématiques, le temps de restitution collectif, laissé libre, a permis de partager des idées sur la thématique qu’ils
n’ont pas traitée en allant à la rencontre des projets des autres (sur le principe de la présentation des projets de technologie ou d’arts plastiques en milieu scolaire).
Tout au long de la séance, le Syctom a fait appel à leur spontanéité et a mobilisé leur expérience d’usages. Les idées des membres étaient libres, toutes ont été
discutées, aucune n’était jugée mauvaise par principe.
Si elles peuvent l’aider à nourrir sa réflexion sur le projet, les propositions des membres du Groupe citoyens n’engagent pas le Syctom.

SCÉNARIO N°1

VISITE DE LA SALLE PEDAGOGIQUE

Dans le cadre de l’ouverture de l’installation au public, Cathy et Anne ont
imaginé la configuration de la salle pédagogique et proposent le parcours type
d’une famille sur le futur site.
Arrivée sur site :
Il est prévu un lieu de stationnement complet et gratuit : voitures électriques
(2025 !), poussettes, trottinettes, vélos. L’entrée de la salle est aussi proche des
arrêts de transports en commun.
Entrée à la salle pédagogique :
L’accès à la salle est toujours gratuit.
La visite de la salle pédagogique :
Les visiteurs sont actifs. Plusieurs ateliers composent l’espace, certains sont
ponctuels, d’autres permanents :
Ateliers permanents :
• Atelier de fabrication / de récupération animé de façon ludique
• Atelier des sens pour apprendre à trier les déchets en mettant en éveil tous
les sens et aussi pour permettre à tous (jeunes, seniors, déficients visuels,
sourds…) d’apprendre et de participer
• Jardin filtrant qui est une station d’épuration de l’eau et de l’air
• Atelier de sensibilisation à la surconsommation
• Atelier de lecture, documentation sur le tri etc.

SCÉNARIO N°1

VISITE DE LA SALLE PÉDAGOGIQUE (SUITE)

Ateliers ponctuels :
• Atelier animé par des artistes plasticiens, des danseurs, des acteurs pour favoriser les
temps de création
• Les mêmes ateliers mais animés par des acteurs locaux
Les meubles eux-mêmes sont exemplaires, font partie de la pédagogie. Ils sont composés
de matériaux recyclés et adaptés à tous (taille accessible aux enfants, mobiliers adaptés
aux personnes à mobilité réduite…).
NB : La salle peut aussi être une étape d’un jeu de piste organisé dans le site.
La fin de la visite :
La sortie du site ne signifie pas la fin de l’expérience
Les enfants et familles repartent de leur 1ère visite avec un jeu de société (type Jungle
Speed) pour continuer à apprendre et à s’amuser en famille, en dehors du site, sur le
recyclage et le tri des déchets.

SCÉNARIO N°2

LA SALLE PÉDAGOGIQUE EPHEMERE
Blondel, Goran et Paul ont réfléchi au scénario de vie d’une salle
pédagogique multi-usages, lieu de vie locale au sein de la future
installation.
Conception :
Les acteurs de la vie locale sont impliqués dès la phase de conception de la
salle pédagogique. Les associations et autres acteurs participent à la
réflexion sur son design, son aménagement, sa construction, son
ameublement etc. Cette réflexion peut être menée en partenariat avec des
étudiants, des chantiers de réinsertion / de formations.
Gestion de l’espace / gouvernance :
Le lieu est géré par des associations et autres acteurs de la vie locale mais
accueille aussi des intervenants ponctuels.
Lancement grand public en 2025 :
Une inauguration est organisée spécialement pour le public local (citoyens
et associations), elle est différente de celle qui sera prévue pour les
institutionnels. Cet événement est organisé avec les associations
permanentes et des intervenants ponctuels.

SCENARIO N°2

LA SALLE PEDAGOGIQUE EPHEMERE (SUITE)
Mise en œuvre :
La salle est composée de deux espaces qui sont animés par les associations
/ acteurs locaux permanents :
un espace pédagogique, interactif, ludique, convivial et animé
un espace de services aussi dédié à la récupération, composé d’un atelier
dédiée à la création à partir des objets récupérés, d’une ressourcerie, d’un
lieu de récupération du compost et d’un espace dédié à l’agriculture
urbaine
Des associations se partagent la gestion des espaces, et peuvent faire
intervenir des structures externes lors d’événements, d’ateliers spécifiques
etc.
Développement du lieu :
Le lieu est exemplaire écologiquement dans le temps :
sa consommation d’énergie externe est nulle. L’énergie consommée par
l’espace provient de la valorisation des déchets collectés sur le site ;
le lieu est une étape de circuits courts. Les meubles qu’il faudrait changer /
récupérer, le sont grâce aux apports volontaires sur l’installation.
Fin de vie :
Le lieu ferme, car il a rempli ses objectifs, la société ne produit plus de
déchets !

SCENARIO N°3

UN LIEU D’ANIMATIONS
Afin de faire de la future usine un lieu d’apprentissage et de rencontres,
Jennifer et Anne ont proposé le scénario d’un programme d’animations
régulières. Elles distinguent les animations générées par le centre
lui-même des activités connexes gravitant autour de celui-ci.
Animations émanant du centre de tri en lui-même :
Des créneaux horaires seraient réservés et consacrés à des visites
pédagogiques à la destination des scolaires (ainsi qu’à tout autre groupe en
faisant la demande). Afin de créer un rythme, il pourrait également être
envisagé la programmation de visites récurrentes, à l’initiative du Syctom.
Ces visites seraient organisées avec des focus particuliers et des
enseignements succincts dispensés par la même occasion : le compostage,
le recyclage de la matière, etc.
Organisations de temps d’échanges entre le personnel et les scolaires afin
de diffuser des connaissances sur leur métier.

SCENARIO N°3

UN LIEU D’ANIMATIONS (SUITE)
Animations / ateliers connexes :
Une ressourcerie avec un atelier de bricolage et mise à disposition d’outils
en libre-service.
Une ferme pédagogique avec un atelier collectif de récupération du miel
[dans le cas où la proposition d’installer des ruches sur le toit du site serait
retenue], mise à disposition du matériel nécessaire en libre-service et accès
à une formation à l’apiculture.
Des expositions artistiques en bord de canal
Des animations favorisant la transmission de connaissances :
• Sous le modèle « science shaker » : les jeunes rencontrent des experts
à l’occasion de mini-conférences, projections, ateliers sous la forme
de goûters thématiques
• Partage de savoir-faire entre habitants, exemple : un menuisier retraité,
une couturière, etc.
• Des animations interactives et participatives, de type « Escape Game »
• Des journées thématiques d’échanges/trocs, un jour correspondant à un
type d’objets en particulier à échanger : les jouets, les livres, etc.

SCÉNARIO N°4

LA KERMESSE DU TRI
Dans le cadre de l’ouverture de l’installation au public, Jean-Gustave,
Geneviève et Cédric ont réfléchi au scénario de l’organisation d’une
kermesse annuelle sur le site en concevant un rétroplanning.
Conformément au souhait que l’installation devienne un lieu
d’apprentissage et de rencontres, l’angle ici adopté est celui de l’
événementialisation ponctuelle.
Septembre - octobre
La première étape du rétroplanning amorçant le processus est le
démarchage vers des professionnels et la mise en place d’un appel à projets
visant à associer les acteurs du territoire (écoles, associations, etc.) à l’
élaboration de cet événement annuel. Les acteurs de la vie locale sont donc
impliqués dès la conception de l’événement aux côtés de la Ville, la Région,
l’Éducation Nationale et même, les centres de loisirs du territoire.
Chaque année, la thématique évoluerait, elle serait définie en étroite
collaboration avec les ambitions des programmes scolaires. A titre
d’exemple, il pourrait s’agir d’une « Disco Soupe » afin de sensibiliser au
gaspillage alimentaire, en cuisinant les fruits et légumes abîmés et gâtés
(faire ensemble la cuisine dite « du placard »). L’événement pourrait
également prendre une toute autre forme, celle d’un spectacle musical par
exemple. À titre d’exemple La Lutherie Urbaine, association implantée à
Bagnolet, a organisé un concert avec des instruments de musique fabriqués
à partir de déchets industriels. Ce type de partenariat serait à envisager.
La dimension ludique serait au cœur de la programmation.

SCENARIO N°4

LA KERMESSE DU TRI (SUITE)
Décembre – janvier - février
Mise en place de groupes de travail pour élaborer plus précisément le
programme de l’événement et sa thématique, prendre contact avec d’
éventuels intervenants, renforcer les partenariats.
Printemps
Événement sur 3 ou 4 jours, avec plusieurs temps de restitution (type :
spectacle, concert, exposition, etc. selon les partenariats). L’idée étant de
réserver le jeudi et le vendredi aux scolaires, et de les faire revenir avec
leurs parents le samedi et le dimanche.
Été
A l’issue de l’événement, l’enjeu est de pérenniser le partenariat avec les
structures associées. Le Syctom réaliserait un bilan permettant de lister les
pistes d’amélioration pour l’année suivante. A l’occasion de cet événement,
il pourrait être décerné des prix.

SCENARIO N°5

LE CONCOURS TOP CHEF ZÉRO DÉCHET
Dans le but de sensibiliser les scolaires aux gestes de tri, Lucie,
Dominique et Magali ont proposé un scénario présentant l’organisation
d’un concours « Zéro Déchet » ludique entre les écoliers.
Visite du chantier de l’installation. Les scolaires sont sensibilisés aux gestes
de tri. Visite de jardins partagés.
Organisation d'un concours « Top chef Zéro Déchet » inter-classe dans les
écoles sur une semaine (organisé en partenariat avec le Syctom et le
Groupe citoyens : chaque classe doit préparer un repas ou un goûter pour
toute l'école avec le moins de déchets possibles. On pèse les déchets à
chaque fin de repas. La classe gagnante est celle qui aura produit le moins
de déchets (on peut aussi noter ce que l'on a mangé comme un concours
Top chef, montrer aux enfants qu'ils peuvent cuisiner de bonnes choses sans
produire de déchets, changement de modèle).
Pour préparer les repas, les enfants vont collecter, faire des courses « Zéro
Déchet » : visite de jardins partagés, de marchés, magasins en vrac,
utilisation de sacs en textile, bocaux. Ne pas acheter de choses toutes
faites (ex : gâteau tout préparé). Ces courses permettent aux enfants de
voir qu'un autre modèle est possible.
À la fin du repas produit par une classe, les enfants trient les déchets du
repas, compostent ce qu'ils peuvent et font un atelier Do it Yourself avec
les déchets qui ne peuvent pas être recyclé : 2ème vie du déchet.

SCENARIO N°5

LE CONCOURS TOP CHEF ZÉRO DÉCHET (SUITE)
En parallèle au sein de l'école, durant une année :
• Fabrication, co-construction de poubelles de tri sélectif pour l'école par
les enfants.
• Fabrication d'un composteur dans la cours de l'école : utiliser le compost
récolté pour le jardin partagé de l'école (créer un cycle du compost à
l'assiette).
• Création d'un jardin partagé inter-classe : l'idée étant de pouvoir utiliser
la récolte du jardin pour le concours de l'année suivante : créer un cycle.
On peut planter les déchets de légumes des cuisines de l'école (exemple
: faire germer des pommes de terre ou planter la base des carottes, des
radis).

SCENARIO N°6

TRIER EN S’AMUSANT

Dans le but de sensibiliser les scolaires aux gestes du tri, Augustin, Maroua et
Joseph ont proposé un scénario consistant en la création d’un jeu de société par
les écoliers eux-mêmes.
Le constat est le suivant : « Nous sommes plus facilement sensibilisés aux gestes de
tri lorsque nous apprenons en nous amusant ». Il faut donc se servir du jeu pour
sensibiliser.
Les groupes scolaires visitent le chantier de l’installation et récoltent des
informations, des chiffres sur le projet et sur le tri des déchets en général. Ce
projet est plutôt dédié aux écoles primaires.
Dans chaque école, les enfants vont fabriquer un jeu de société pour sensibiliser au
tri des déchets (ça peut être des jeux simples : un jeu de 7 familles des déchets, un
jeu de l'oie où les participants avancent pour devenir « le parfait trieur », faire
brainstormer les enfants pour qu'ils créent leur jeu. Par exemple pour un jeu de 7
familles, les enfants devront réfléchir à dégager des groupes de familles de déchets,
faire des typologies de familles et trouver des noms de familles « choc ».
Le jeu devrait potentiellement être fabriqué à partir de déchets. Des ateliers Do it
yourself seront organisés pour fabriquer des cartes à partir de journaux, faire un
plateau de jeu en papier mâché, etc. Il y aura tout un aspect créatif pour fabriquer
un beau jeu à partir d'objets de récupération.
Une semaine du jeu du tri pourrait être organisée autour du chantier, les classes
viendraient ensuite présenter leurs jeux et faire jouer les passants : les enfants
deviennent ainsi ambassadeurs, ils sensibilisent eux-mêmes à l'importance du tri.

SCÉNARIO N°7

LA CAMPAGNE SÉRIEUSE
Nabila, Philippe et Alice ont proposé un scénario visant à sensibiliser la
population aux gestes de tri pendant la phase de travaux du site au travers d’une
campagne de communication sérieuse et efficace, dans le but de responsabiliser
les populations.
Créer une « map » du déchet
Montrer à la population sous la forme d’une grande affiche illustrée le trajet des
biodéchets de la maison jusqu’à leur utilisation finale. Cette affiche très colorée et
impactante devra marquer les esprits et donner envie à la population de faire partie
du trajet illustré.
Des couleurs adaptées
Les couleurs utilisées marqueraient les grandes étapes de gestion des déchets, tout
d’abord dans les maisons, puis de la maison à l’usine, et enfin à l’usine. Comme un
calendrier des légumes de saison, les couleurs marqueraient les grandes étapes et
guideraient le geste de tri des citoyens afin d’inciter aux bons gestes.
Équiper les familles
Chaque famille recevra son bac coloré accompagné d’un fascicule ludique et
didactique. Les gestes de tri seront plus facilement appréhendés et incités à
participer. Il sera également possible de comprendre le fonctionnement du tri grâce
aux ateliers organisés par les ambassadeurs de quartier (voir ci-dessous).

SCENARIO N°7

LA CAMPAGNE SERIEUSE (SUITE)
Des bacs dans toute la ville
Des gros bacs partagés et colorés seront également placés dans chaque ville et
seront accompagné des grandes affiches illustrées. Ces points d’intérêts
matérialiseront également des lieux de rencontres, de discussions et de
sensibilisation.
Partenariat avec le Syctom
Il s’agira de travailler en partenariat avec le Syctom, les associations de quartiers et
identifier des ambassadeurs de quartier, garant du bon fonctionnement des bacs
partagés. Des rencontres mensuelles seront prévues autour des bacs avec tous ses
acteurs pour sensibiliser et aller à la rencontre de la population. Passer à l’action
par la communication et la pédagogie.
Large campagne publicitaire
Mise en place d’un projet de campagne publicitaire sérieuse sur de nombreux
médias.

SCENARIO N°8

LE GESTE CITOYEN
Rokia, Mustapha, Delphine et Mouridi proposent la conception d’une
application mobile pour réduire la présence de déchets sauvages
présents dans la ville dans le but de sensibiliser et responsabiliser la
population aux gestes de tri.
L’objectif de cette solution est de sensibiliser la population aux gestes du
tri en les responsabilisant face aux déchets et à la propreté de leur
quartier. “Geste citoyen” est une solution digitale et participative qui
encourage la population à détecter les déchets qui peuvent être collectés
dans leur quartier et à les signaler aux services de propretés et de
ramassage des déchets. C’est une application ludique qui encourage par le
jeu aux gestes du tri.
La solution est pensée sous trois formes, une application mobile, des bornes
dispersées dans la ville et un lieu de rencontre dans les mairies.
Via ces trois canaux, les citoyens seront sensibilisés d’une part et auront la
possibilité de signaler une zone d’excédent de déchets qu’ils ont détecté et
qui doit être prise en charge par les services de propreté. Exemple : un
container de biodéchets qui déborde, des biodéchets jetés sur le trottoir,
des excédents de tailles de haies de leur propre jardin ou un sol de fin de
marché jonché de déchets.

SCENARIO N°8

LE GESTE CITOYEN (SUITE)
Cette plateforme sera ludique, participative et encouragera le passage à
l’action par les citoyens : pour un geste citoyen effectué, l’application
délivrera un badge à l’usager et pourra également notifier le nombre de
gestes citoyens effectués dans une même ville. La ville la plus
“éco-citoyenne” recevra le badge “Label ville propre” par le Syctom.
Étape 1 :
Prendre en photo la zone à collecter.
Étape 2 :
Signaler le lieu et le type de déchets accompagnés de la photo via
l’application mobile, les bornes ou en mairie.
Étape 3 :
Les équipes d’intervention viennent collecter les déchets.
Étape 4 :
Les citoyens sont encouragés par le jeu et la gamification (ou ludification)
de ce service.
Étape 5 :
Concours entre les villes pour bénéficier du Label et sensibiliser sa
population à s’investir et à faire les bons gestes de tri

SYNTHÈSE DES SCÉNARII

Les quatre tables, composées de 5 à 7 membres, ont chacune proposé deux scénarios de solutions associés aux thématiques suivantes :
l’ouverture du site au public et la sensibilisation aux gestes de tri pendant la phase de travaux (soit huit sous-groupes de 3 personnes
environ). Chaque scénario est pensé à destination des différents groupes composant la société, à savoir les enfants & familles, les scolaires ou la
vie locale.
Les huit sous-groupes ont présenté des solutions originales et concrètes visant à renforcer l’intégration par le public des pratiques de tri et
l’apprentissage de l’univers des déchets de manière générale.

Ouverture du site au public : faire de la future installation un lieu de la vie locale
Les participants à la Rencontre ont insisté sur la nécessité de faire du site un espace d’apprentissage pour tous.
Donner une cadence aux activités et animations prévues sur site est un moyen efficace grâce auquel il est possible de « capter » l’attention du
public. Il apparaît donc primordial pour les membres du Groupe Citoyens de créer des moments et des espaces de rencontre.
Ces instants prendraient la forme d’activités/ateliers permanents et ponctuels :
Les ateliers permanents visent à fidéliser les habitants en leur mettant à disposition du matériel pour réparer des objets défectueux, de la
documentation sur le tri, etc.
Il est également suggéré l’organisation d’événements ponctuels, exceptionnels (exemple : l’inauguration d’un espace pédagogique) ou encore
ritualisés et respectant un certain calendrier. Quelques exemples : un « atelier des sens » pour apprendre à trier en mettant en éveil tous les
sens (scénario n°1 de la table n°1), un « atelier de bricolage » thématique en fonction des matériaux, un « atelier de trocs », un « atelier de
transmissions de savoir-faire », un « atelier cuisine du placard » entre habitants).

SYNTHÈSE DES SCÉNARII

Un rythme sera alors créé aidant les habitants à intégrer la fonction du site et son intérêt au quotidien. Ouvrir le site permet de l’inscrire
dans la vie locale.
Aussi, pour impliquer au mieux le public, au-delà de participer aux activités, les habitants pourraient eux-mêmes en être les initiateurs
(exemple : l’organisation de l’événement annuel, l’intervention d’associations locales…).
C’est au travers de la rencontre et de l’échange convivial que l’apprentissage sera le plus opérant.

Sensibilisation aux gestes de tri : mettre en œuvre une démarche ludique et interactive
La valorisation de la vocation pédagogique de la gestion des déchets a été soulignée par l’ensemble des participants. Dans chacun de ces
scénarios, la notion de « jeu » est apparue.
En effet, rendre les citoyens acteurs de leur apprentissage par le biais d’une participation ludique et interactive paraît indispensable.
L’approche par l’enfance et les scolaires a permis d’arriver à cette conclusion. Toutefois, elle est applicable et transposable à tous les habitants.
À titre d’exemple, il a été suggéré la création d’un jeu de société portant sur la thématique des déchets ou encore du concours « Top Chef Zéro
Déchet » consistant à cuisiner sans déchets (scénarii de la table n°3). « L’humour permet de retenir des informations » a-t-on alors déclaré au
cours de la Rencontre.
La volonté de rendre ludique l’apprivoisement de la gestion des déchets est également encouragée (Escape Game, jeux d’énigmes, etc.). A
l’issue de certains scénarii proposés il est ainsi suggéré d’accorder des prix/récompenses aux gagnants des jeux organisés, motivant de surcroît la
participation et le sérieux des habitants.
En complément du développement d’une sensibilisation ludique, un dispositif de communication attractif et dynamique sera mis en place à l’aide
d’affiches et de bacs de collectes colorés disposés sur le territoire et distribués dans chaque foyer, par le biais de la création d’une application
gratuite pour constater l’irrespect de certaines consignes et les dépôts sauvages ...

En conclusion, le Groupe Citoyens considère qu’il est essentiel de créer un rythme d’animations/activités afin de fédérer les populations
autour de l’installation signifiant ainsi son intérêt en termes de transmission des savoirs et des connaissances. En effet, en donnant rendez-vous
régulièrement sur le site et en renforçant les dispositifs de sensibilisation en amont, une réelle attache avec le territoire s’opère (ateliers,
événements, jeux-concours, campagne de communication attractive, création d’une application digitale, etc.).
Au travers de la salle pédagogique et un dispositif de sensibilisation diffus sur le territoire, le citoyen se rend ainsi acteur de son apprentissage.
En regard de l’application de ces différents scénarios, l’installation se trouvera pleinement intégrée dans la vie locale. Il s’agira d’un lieu
accessible, partie prenante du quartier. Sa fréquentation s’inscrira aisément dans les habitudes de fréquentation des espaces publics du quartier.

III
RECUEIL D'IDÉES N°3

CONCEPTION ET ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

INTRODUCTION

Après avoir formulé des propositions en termes de prescriptions environnementales et architecturales (cf. Recueil d’idées n°1), les membres
du Groupe Citoyens se sont réunis en mai 2018 pour concevoir des scénarios sur les modalités d’ouverture du futur site au public et les actions
de sensibilisation au geste de tri à mettre en œuvre sur le territoire en amont de la mise en service industrielle de l’installation (cf. Recueil
d’idées n°2). Deux principes clefs se sont dégagés de cette Rencontre printanière :
• Inscrire le site dans le paysage local : rendre le site accessible aux habitants, organiser des événements attractifs pour que les habitants y
participent
• 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
C’est dans la continuité de ces échanges amorcés, et en réponse au deuxième principe fondateur, que le Syctom a souhaité à nouveau réunir
les membres pour approfondir l’axe suivant : la conception et l’animation de la maison du projet, un espace ouvert au grand public
pendant la période de construction de la future installation, encore appelée le « pavillon du projet ».
Les mardis 27 novembre et 11 décembre 2018, dans le cadre des Rencontres n°5 et 6 du Groupe Citoyens, les membres ont donc été conviés à
imaginer et à concevoir le plan d’aménagement et le scénario d’animation de cette future maison du projet.

CONCEPTION DE LA MAISON DU PROJET

Qu’est-ce que la maison du projet ?
La maison du projet, ou « pavillon du projet », dont l’ouverture est prévue à la fin de l’année 2020, remplira trois principaux objectifs :
• Présenter au grand public le projet du titulaire que retiendra le Syctom à l’issue de la consultation des entreprises
• Informer les riverains du déroulement des travaux
• Concevoir un lieu qui suscite la curiosité par son habillage, son rôle et son animation (actions de sensibilisation et de prévention,
matériaux de réemploi, lieu visible et identifiable par le public, etc.).
Elle se matérialisera de la manière suivante :
• Temporaire
• Modulaire pouvant être éventuellement déplacée en fonction de l’avancée des travaux
• En accès libre pouvant accueillir du public sur les créneaux définis, en présence d’animateurs spécialisés

Au cours de cet atelier, le Groupe Citoyens a répondu à la question suivante :
« A quoi devra ressembler cette maison du projet ? Que devra-t-on y trouver ? »
Répartis en trois sous-groupes, les membres ont été invités à prioriser dix ambiances à retrouver dans la maison du projet : ludique,
participatif, digital, recyclable, pédagogique, coloré, sensibilisation, convivial, mobile, documentaire.
Pour se représenter concrètement ces ambiances, chaque groupe disposait d’une batterie de visuels présentant des espaces à vocation
similaire, nationaux et internationaux. Quelques exemples :

Sur cette base, les membres devaient alors élaborer un mur d’inspirations sélectionnant les visuels qu’ils considéraient les plus parlants
et pouvant figurer comme des modèles pour la future maison.

CONCEPTION DE LA MAISON DU PROJET

A partir de la hiérarchisation de ces ambiances, les membres ont listé les fonctions essentielles que devra remplir l’espace ainsi que le
cahier des charges de ses principaux équipements selon les grands critères suivants :
• Conception des espaces intérieurs
• Conception des espaces extérieurs
• Intégration au quartier / visibilité
• Accessibilité
Après ce premier travail de dégrossissement des principales dimensions de la maison du projet, chaque sous-groupe a ébauché le plan
d’aménagement correspondant.
Une proposition a été conçue par chacune des tables. De ces trois murs d’inspirations et plans d’aménagement, une tendance
générale commune s’est dessinée donnant lieu à la conception d’un plan d’aménagement unique.

TABLE #1 – Pierre, Nabila et Goran

Les fonctions essentielles de la maison du projet selon la table n°1
1.

Informer sur le projet et sensibiliser à la valorisation des déchets, l’éco-conception, le développement durable et l’
éducation populaire

2.

Faire participer les visiteurs en leur faisant prendre conscience de leur propre impact

3.

Créer une ambiance conviviale grâce à des couleurs attrayantes, du mobilier coloré, une façade végétale avec baie vitrée,
un espace modulable avec le bois comme matériau de prédilection.

Cahier des charges des équipements
• Du mobilier en bois avec des objets de récupération et du carton recyclé
• Plusieurs box d’activités ludiques et participatives (quizz individuels, jeux et ateliers collectifs, etc.)
• Un espace extérieur convivial (terrasse, bacs composteurs, etc.)
• Une signalétique remarquable (exemple : un ballon dirigeable)

TABLE #2 – Maroua, Magali et Augustin

Les fonctions essentielles de la maison du projet selon la table n°2
1.

Faire prendre conscience des enjeux de la gestion des déchets et de son impact individuel par le jeu (« On ne veut
pas du 100% digital, le réel est important dans l’expérience du visiteur. »)

2.

Proposer un concept provocateur : les visiteurs ont des choix à faire qui détermineront un scénario et une certaine
direction dans l’espace

3.

Informer sur le projet et créer du lien entre les acteurs locaux pour les faire se connaître (« lieu ressources »)

Cahier des charges des équipements
• Un espace d’accueil : plusieurs box avec des questions posées aux visiteurs (« Le labyrinthe des bons choix »)
• Un espace central : information, maquette du chantier, documentation, vidéos, tutoriels
• Un mur participatif sous la forme d’un annuaire des acteurs et relais locaux
• Une signalétique remarquable (exemple : un vélo-triporteur en circulation aux alentours pour informer les habitants de
l’existence de la maison du projet et les mener vers celle-ci)

TABLE #3 – Anne C., Anne B., Delphine, Ovaldo et Geneviève

Les fonctions essentielles de la maison du projet selon la table n°3
1.

Créer un parcours de visite ludique et participatif permettant de sensibiliser les personnes au tri des
déchets tout en donnant à voir l’évolution du chantier.

2.

Rendre cet espace modulable pour qu’il se transforme en fonction des activités, libres ou encadrées par
un animateur

3.

Donner un point de vue sur le chantier via une fenêtre située dans la maison du projet qui apporterait
lumière et pédagogie à la salle

Cahier des charges des équipements
• Plusieurs box d’activités ludiques et participatives : lunettes de réalité virtuelle pour visualiser le
chantier en 3D, quizz et point information, mur participatif, un espace atelier, des tables et chaises en
palette
• Un espace accessible : garage à vélos, toilettes sèches, une rampe d’accès aux personnes à mobilité
réduite
• Un espace extérieur : deux terrasses, assises et tables extérieures en palette, lombri- composteur, bacs à
fleurs sur roulette pour montrer le cycle du recyclage.
• Une signalétique remarquable (exemples : une éolienne, des oriflammes)

LE CONSENSUS - PLAN D'AMÉNAGEMENT UNIQUE DE LA MAISON DU PROJET
Sur la base de ces trois propositions de cahier des charges, un consensus s’est dessiné autour d’un
mur d’inspirations et d’un plan d’aménagement commun :

Les invariants entre chacun des projets :
• Un espace fait de matériaux recyclés et colorés avec une signalétique remarquable le rendant clairement
identifiable de loin
• Un espace ludique et participatif où le citoyen prend conscience de son rôle et de son impact au quotidien par le
jeu et l’interactivité
• Un parcours où les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le chantier du futur centre de traitement via
différents médias (vues sur chantier, maquette, technologie 3D etc.)

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

Une fois le consensus établi autour de l’aménagement de la maison du projet, les membres ont élaboré le parcours du visiteur en
donnant vie à cet espace.
Ainsi, après avoir répondu à la question « A quoi doit ressembler la maison du projet ? », ils ont cette fois-ci répondu à la question « Que
pourra-t-on y faire ? ».
Par sous-groupes, ils ont travaillé sur une maquette 3D réalisé à partir du plan d’aménagement unique présenté dans la partie
précédente.
Pour aborder cet exercice et se mettre à la place du futur visiteur de la maison, une habitante de la Ville de Pantin a formulé et suivi le
principe suivant : « Essayons de nous remettre dans l’esprit dans lequel nous étions avant d’intégrer le Groupe Citoyens. Quelles étaient
nos interrogations, craintes, etc. ? Quelles informations désirions-nous recevoir ? ».
L’objectif de la maison du projet est donc de rassurer les visiteurs : donner un niveau d’information suffisant pour comprendre les
tenants et aboutissants du projet tout en étant conscients des enjeux connexes liés à l’amélioration des pratiques quotidiennes.
« L’important est de comprendre les enjeux liés à la gestion des déchets et d’apprendre grâce à la vulgarisation (jeux, quizz, etc.) »,
déclare un membre du Groupe. En effet, le Groupe Citoyens place la participation et le ludique au cœur du modèle d’animation de
l’espace. Plus que remplir un devoir d’information, la maison du projet doit jouer un réel rôle de sensibilisation et permettre la prise de
conscience de l’impact de chacun à sa propre échelle. C’est notre rapport au déchet qui s’en trouve alors interrogé.

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

Trois scénarios ont été conçus par les tables, autant de sources d’inspiration pour le cahier des charges du Syctom :
Animation du lieu
Un animateur du Syctom sera présent à l’accueil. Il aura un rôle de facilitateur dans le parcours du visiteur pour que ce dernier puisse
entreprendre librement sa visite.
Les activités de la maison du projet sont conçues pour tous les âges. Certaines auront vocation à être permanentes (quizz, jeu sur le tri,
jeu sensoriel avec matériaux recyclés, etc.), d’autres seront temporaires.
En plus des postes d’information individuels, le Groupe soulève l’importance du relationnel. La discussion permet le développement des
bonnes pratiques. Le rôle de l’animateur sera donc indispensable pour les véhiculer, autant que la rencontre des autres visiteurs. Un
espace central libre sera donc consacré à la rencontre, au travers de l’organisation d’ateliers thématiques temporaires (le recyclage
alimentaire, le réemploi, cosmétique, etc.) ou à la mise à disposition d’une grande table de jeu en groupe.
Au travers des diverses activités proposées dans la maison du projet, l’objet étant que chacun puisse mesurer son propre impact
écologique. Les pratiques du quotidien sont placées au cœur des activités.
Accessibilité
Ce lieu sera accessible pour tous types de public et une rampe d’accès sera prévue pour les personnes à mobilité réduite.
La possibilité de garer les vélos devra également être envisagée à l’entrée du site.

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

Intégration / visibilité / emplacement
Les membres insistent sur l’importance que ce lieu soit pleinement intégré à son environnement urbain et qu’il soit connu du grand
public. En conséquence, plusieurs idées ont été suggérées afin de renforcer sa visibilité sur le territoire :
• Des façades singulières, colorées, aux visuels dynamiques éventuelles réalisées par des artistes locaux
• Une signalétique remarquable de loin. Exemples : un ballon dirigeable placé au niveau d’une zone de large fréquentation du public
(par exemple au Parc de la Bergère), une éolienne colorée, de grandes oriflammes
• Une signalétique mobile « Tous les chemins mènent à la maison du projet ». Exemples : un vélo-triporteur en circulation aux
alentours pour informer les habitants de l’existence de la maison du projet et les mener vers celle-ci, un marquage au sol dans les
lieux passants alentours
• Des panneaux de signalisation sur lesquels figurent des phrases percutantes et provocatrices pour attiser la curiosité :
« Ce n’est pas parce que je consomme que j’existe. »
« Bouge-toi pour ta planète. »
« Innover ce n’est pas d’avoir une nouvelle idée, c’est arrêter d’avoir une vieille idée. »

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

Conception des espaces (cf. maquette plus haut)
La maison du projet est composée d’un espace intérieur et d’un espace extérieur.
Le mobilier est fait à partir de matériaux de récupération. Quelques exemples :
• Luminaire en boite d’œufs
• Mur en bouteilles plastique
• Meubles en pneus
Dans la continuité des impératifs de visibilité, l’espace extérieur doit continuer d’attirer par une scénographie singulière et originale :
• Un espace vert : un labyrinthe végétal jardinières, herbes aromatiques, bacs composteurs, bocaux transparents remplis de déchets
pour donner à voir le temps de dégradation des déchets), poubelles parlantes : « Du papier, du papier, j’ai faim ! »
• Un espace d’exposition : œuvres d’art, sculptures réalisées à partir de déchets
• Une terrasse conviviale : avec estrade pour des animations diverses (scène artistique pour les jeunes, jeux de mimes sur les déchets)
• Un espace compostage : constitué de bacs à compost collectif

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

L’espace intérieur permet la libre déambulation du visiteur, accompagné, s’il le souhaite, d’un animateur pour le guider d’un espace à
l’autre. Il se matérialise de la forme suivante :
• Un espace d’accueil convivial : une boîte à idées dans laquelle chacun peut déposer une idée / un conseil / une astuce, une boîte à
déguisements pour les enfants (carottes, légumes, etc.), un registre de coordonnées pour recevoir de l’information régulière sur le
chantier.
• Un espace d’information documentaire / bibliothèque
• Un espace central libre : un jeu collectif
• Un mur participatif : un annuaire collaboratif sur lequel sont notées les initiatives du territoire, un espace d’expression libre qui
évoluerait au fur et à mesure du passage des visiteurs.
• Plusieurs box d’activités ludiques et participatives (décrites dans la partie suivante « Contenus et supports »)
• Un espace d’information chantier (décrites dans la partie suivante « Contenus et supports »)

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

Contenus et supports
La maison du projet devra nécessairement contenir un espace de présentation du projet du titulaire. Celle-ci pourra prendre différentes
formes :
• Une maquette
• Une grande table digitale (informations sur le site disponibles à la demande grâce à de simples cliques - « Les images parlent
d’elles-mêmes »)
• Des projections murales, possibilité de proposer un contenu évolutif (en fonction des avancées du chantier)
• Des points de vue sur le chantier
La maison du projet devra nécessairement contenir un espace de sensibilisation et de documentation. Cette vocation se matérialisera au
travers des box d’activités ludiques et participatives. Ceux-ci étant d’une faible superficie, les membres suggèrent quelques activités
exigeant peu d’espace :
• Un jeu sur le tri : mise à disposition de déchets et le visiteur doit choisir à quelle poubelle correspondant chaque déchet
• Une imprimante 3D : la création à partir de déchets
• Le jeu du défi : un lancé de dé / « cap ou pas cap », défi sur une action simple à réaliser à l’échelle individuelle
• Un quizz digital : la caractérisation des déchets, l’historique du déchet et de sa gestion
• Des tutoriels (Le saviez-vous ? / Astuces pour recycler ses déchets soi-même / Comment ne pas produire de déchets, enjeux de la
surconsommation et de la consommation responsable, la fabrication d’un produit, etc.)
• Un masque de réalité virtuelle : possibilité de rentrer dans le chantier, de voyager à travers un déchet depuis la poubelle du ménage
jusqu’à son arrivée au centre de tri, etc.)
• Un quizz final pour tester ses connaissances à l’issue de la visite de la maison du projet

ANIMATION DE LA MAISON DU PROJET

NOTA BENE : Le digital occupe une place modérée dans le parcours de visite imaginé par les membres du Groupe Citoyens. Les lunettes
3D ont leur importance pour visualiser des éléments peu accessibles. Toutefois, les dimensions réelles et concrètes sont indispensables et
ne doivent pas être substituées par le numérique.

IV
RECUEIL D'IDÉES N°4

PROTOTYPAGE D’ANIMATIONS ET OUTILS DE
SENSIBILISATION

INTRODUCTION

Les Rencontres 7 et 8 ont permis au Groupe Citoyens de concrétiser les idées
d’animations formulées lors des Rencontres consacrées à la conception de la
future Maison du Projet (Rencontres 5 et 6).
En effet, au cours de ces deux précédents temps de travail, les membres avaient
esquissé des sources d’inspiration pour la conception des espaces intérieur et
extérieur de l’équipement.
À cette occasion, les membres du Groupe avaient fait preuve d’une grande
inventivité en suggérant différents outils participatifs de sensibilisation à
destination du grand public. Ainsi, lors de la Rencontre 7, le Groupe Citoyens a
formalisé trois cahiers des charges d’animations qui ont été ensuite prototypées à
l’occasion de la Rencontre 8.
Le prototype est une étape clé lors de la conception d’un produit : elle consiste à
concevoir l’ébauche d’un produit. Cette ébauche ne doit pas être parfaite. Au
contraire, un bon prototype permet d’explorer les options, de gagner en empathie
en le confrontant aux utilisateurs et d’inspirer des nouvelles fonctionnalités. Le
prototype permet d’être testé pour être amélioré encore et encore avant la version
finale.
Une fois testés, ces prototypes seront complétés et achevés pour être implantés
dans la maison du projet avant d’être, pourquoi pas, pérenniser dans l’espace
pédagogique de la future installation.
D’ici à l’ouverture de la maison du projet, ils pourront également être présentés au
grand public à l’occasion d’événements locaux.

Trois prototypes ont été réalisés :
●

Un jeu pédagogique : un jeu de cartes sur
le temps de dégradation des déchets.

●

Un mur participatif :
Diffusion de vœux pour la planète grâce à
un système de transport par tube
pneumatique
Des bracelets en tissu porteur de messages
sensibilisateurs associés à un arbre à vœux

●

Un atelier : un guide
réparation et de réemploi.

d’atelier

de

Ces derniers reposent tous sur une même volonté :
jouer un rôle de sensibilisation et diffuser des
bonnes pratiques afin de prendre conscience des
impacts de nos gestes sur l’environnement, grâce à
des outils et accessoires ludiques.

1
JEU PÉDAGOGIQUE

VIS MA VIE DE DÉCHETS

Réalisé par Goran, Catherine, Alice, Anne B., Maroua, Jennifer et Osvaldo.

OBJECTIFS
L’espace intérieur de la future maison du projet, pensé par les membres, se
matérialise par plusieurs espaces libres (un espace d’accueil convivial, un espace
d’information documentaire, etc.) et des box d’activités ludiques et
participatives.
Ces box d’activités, véritables outils de sensibilisation, pourront accueillir des outils
tels qu’une imprimante 3D, un quiz digital, des tutoriels, un masque de réalité
virtuelle, etc. tout en étant également des îlots permettant la rencontre et le jeu
entre visiteurs.
C’est dans ce cadre que les membres ont imaginé un jeu de cartes pédagogique
appelé « Vis ma vie de déchet » dans lequel les joueurs devront classer des cartes
représentant des déchets sur une frise chronologique en essayant de deviner la
durée de décomposition de chaque déchet.
Ce jeu, ludique et intergénérationnel, permet de prendre conscience de l’impact de
la production des déchets sur l’environnement.

LES RÈGLES DU JEU
Au début de la partie, placer la frise chronologique représentée par un paysage au
centre de la table et mélangez les cartes puis distribuez-les. Au-dessus de la
timeline est représenté un beau paysage naturel. Les joueurs reçoivent tous trois
cartes représentant des déchets. Au recto de chaque carte, on retrouve le nom et
une illustration du déchet et au verso son temps de dégradation et une illustration
du déchet inséré dans un bout de paysage. Les cartes non distribuées constituent
la pioche.
●

Pour commencer, une carte est tirée au hasard parmi les cartes non
distribuées aux joueurs. Elle est placée sur la timeline en face de la date
visible et constitue le point de départ d’une ligne chronologique qui sera
peu à peu complétée par les joueurs.

●

Le premier joueur choisit ensuite l’une de ses cartes. S’il pense que la
durée de décomposition du déchet de sa carte date d’avant celle de la
carte initiale, il pose sa carte à gauche de cette dernière. S’il estime que
le déchet se prendra plus de temps à se décomposer dans la nature, il
place sa carte à droite de la carte initiale.

●

La carte du joueur est alors retournée, face date visible. S’il a raison, elle
reste en place. Sinon, sa carte est défaussée et il doit en piocher une autre
pour la remplacer. La partie continue dans le sens des aiguilles d’une
montre.

●

Plus il y a de cartes placées, plus il est difficile d’en poser de nouvelles
sans se tromper et le premier joueur qui pose sa dernière carte l’emporte.

●

En fin de partie, les joueurs ont alors une vision catastrophe des déchets
accumulés sur la timeline et dans l’environnement. Ce jeu de cartes a pour
objectif de renseigner le joueur sur la durée réelle de décomposition d’un
déchet, mais également de visualiser l’impact qu’ont tous ces déchets sur
l’environnement.

LA RÉALISATION DU JEU
Les six membres du Groupe à l’origine de la conception du jeu “Vis ma vie de
déchets” se sont répartis en deux sous-groupes pour concevoir le matériel du
jeu :
-

La première équipe a réalisé la frise chronologique qui s’étend de 0 à 10
milles ans puis ils ont illustré le paysage représenté au-dessus de celle-ci.
La seconde équipe a réalisé le jeu de 32 cartes de déchets. Ils ont fait
figurer sur chaque carte, le nom du déchet, le temps de décomposition
puis une image représentant le déchet.

Une fois le prototype du jeu prêt, les membres du groupe ont pu présenter le
prototype réalisé à l’ensemble du Groupe Citoyens et ont fait une simulation
d’une partie en cours. Ils ont ainsi pu tester ensemble le jeu, placer les cartes sur
les bonnes échelles temporelles. Ce test a permis aux membres du groupe de se
rendre compte de certaines incohérences et incompréhensions, ils ont ainsi pu
faire évoluer certaines règles.

2
LE MUR PARTICIPATIF

MON VŒU POUR LA PLANÈTE

Réalisé par Geneviève, Lucie, Anne C., Augustin, Nabila et Magali

OBJECTIFS
Comme précisé plus haut, l’espace intérieur de la future maison du projet se
matérialise par plusieurs espaces libres, des box d’activités mais aussi par un
dispositif appelé « mur participatif » : un espace d’expression libre qui évolue au
fur et à mesure du passage des visiteurs.
Les six membres de ce sous-groupe ont alors réfléchi à plusieurs possibilités pour
décliner matériellement cet espace d’expression libre tout en lui assignant une
vocation et un rôle précis.
Les participants ont proposé deux façons de le décliner. L’objectif commun de
chacune de ces déclinaisons est le partage de vœux et d’engagements personnels
vertueux pour la planète.

MISE EN PLACE DU MUR D’INSPIRATIONS
Les deux déclinaisons imaginées par le Groupe Citoyens ont permis de tester des
modalités d’application d’un système de partage de messages sensibilisateurs
(voir slides suivantes).
La finalisation de ces prototypes se matérialisera de la manière suivante :
1.

En amont de l’inauguration de l’animation, une centaine de vœux sera
collecté auprès du Groupes Citoyens et des habitants lors d'événements
locaux, ces voeux seront ensuite imprimés sur des bracelets écologiques
en fibre végétale.

2.

À l’inauguration de la Maison du Projet, ces bracelets seront mis à la
disposition du public à l’entrée de l’espace, disposés sur un dispositif en
bois représenté sous la forme d’un arbre.

3.

Chaque visiteur pourra ainsi se saisir d’un bracelet en le détachant de
l’arbre, puis noter à son tour son propre message sur un bout de papier à
placer dans une boîte disposée à cet effet. Les messages rédigés seront
ensuite transmis pour impression sur un bracelet, permettant leur
réassort.

4.

Un nouveau bracelet sera alors mis à la disposition d’autres participants

LA RÉALISATION DU PROTOTYPE “MESSAGE IN THE BOTTLE”
Les membres ont imaginé une installation fonctionnant sur le modèle du transport
par tube pneumatique. Ce système permet le partage entre visiteurs de
messages ayant une portée sensibilisatrice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Le visiteur inscrit un vœu sur un bout de papier.
Le visiteur insère le bout de papier dans une petite bouteille d’eau qu’il
place dans un tube.
La petite bouteille glisse dans le tube grâce à un système d’aspiration qui
l’attire jusqu’à l’extrémité du tube.
Un animateur réceptionne la bouteille, il en extrait le vœu puis le
retranscrit sur un ordinateur qui le projette sur un écran visible par tous.
Les vœux défilent alors ensuite en continu sur cet écran : l’objectif étant
de donner à voir l’ensemble des vœux formulés par le public.
Une fois que les vœux sont récoltés et retranscrits par l’animateur
celui-ci les dispose sur une soufflerie permettant à ces derniers de
tournoyer dans l’air.
Les autres visiteurs peuvent alors, à l’aide d’une épuisette, se saisir d’un
bout de papier et ainsi repartir avec un vœu formulé par une autre
personne.

A la fin de la Rencontre, l’installation a été testée par le Groupe. Un membre
a placé un vœu dans la petite bouteille qu’il a insérée dans le tube fait de
bouteilles en plastique. Celle-ci a glissé manuellement jusqu’au bout du
tube.
Puis, un animateur a réceptionné la bouteille, l’a ouverte, en a extrait le
vœu qu’il a placé dans un conduit, fait également de bouteilles en plastique,
relié à un ventilateur servant de soufflerie. Les vœux se sont alors mis à
voler et à s’échapper du système. Les participants ont pu, à l’aide d’une
épuisette les attraper au vol et repartir avec un vœu.

LA RÉALISATION DU PROTOTYPE “MON BRACELET POUR LA PLANÈTE”
1.

2.
3.
4.
5.

Le visiteur écrit un voeu, un engagement ou un défi à relever sur un
ruban, par exemple :
○
« Manger plus souvent de légumineuses à la place de la viande »
○
« J’arrête la vaisselle plastique »
○
« J’arrête de jeter dans la nature »
Le visiteur dépose le ruban sur un arbre à vœux.
Le même visiteur se saisit d’un ruban se trouvant déjà sur l’arbre.
Il noue le ruban autour de son poignet et repart avec un nouvel
accessoire.
Une mode est lancée et des objectifs communs partagés.

Lors de la Rencontre 8, les membres ont donné corps à ce concept par la
prototypage. Tout d’abord, ils ont découpé des bandes de tissu de
différentes couleurs, puis y ont inscrit plusieurs exemples de vœux.
A la fin de la Rencontre, les autres membres du Groupe ont pu exprimer un
engagement ou défi, le faire inscrire sur une bande de tissu.
Puis, à partir de trois planches de carton plume, les membres ont fabriqué le
support-socle: un arbre à voeux. Une fois réalisé, les membres sont venus
accrocher leur bracelet et l’échanger contre le bracelet d’un autre
participant, déjà accroché sur l’arbre.

3
L’ATELIER

RÉPARATION ET RÉEMPLOI

Réalisé par Armand, Rokia, Naima, Pierre, Delphine et Jean-Gustave

OBJECTIFS
Comme précisé pour les tables précédentes, au cours des Rencontre n°5 et 6, il
avait été imaginé un espace central libre consacré à la rencontre avec
notamment l’organisation d’ateliers thématiques temporaires.
Ainsi, une troisième table a imaginé un atelier, convivial et participatif, basé sur le
réemploi et la transformation d’objets. Cet atelier est régi par différents grands
principes : le recyclage, l’apprentissage, la transmission, la découverte,
l’imagination, le faire-ensemble et le partage de savoir-faire.
Cet atelier est né de l'envie de créer une animation de sensibilisation au coeur de la
maison du projet autour de la réparation d’objet. Les ateliers sont gratuits et
ouverts à tous sur inscription deux samedis par mois.
Les habitants après une inscription préalable devront se rendre à l’atelier avec leurs
objets cassés ou en panne (electronique, informatique, vêtement, petit
électroménager…), ou alors sans objet, juste pour apprendre.

MISE EN PLACE DE L’ATELIER DE RÉPARATION ET RÉEMPLOI
Déroulé de l’atelier :

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Accueil des participants : petit temps d’accueil des six participants
autour d’une collation. Chaque participant prendra deux minutes pour
présenter l’objet qu’il a apporté.
La pesée : chaque objet apporté sera ensuite pesé par les animateurs. La
somme des pesées sera ajoutée au compteur Kg. (1kG réparé = 1 Kg d’
émission CO2 évité)
Les participants se réuniront ensuite par groupe de deux en fonction de
la complexité des objets à réparer.
Premier temps de la réparation : démonter l’objet à l’aide d’un des
deux animateurs.
Les participants sont ensuite invités à regarder, questionner et participer
au diagnostic de l’objet puis à la réparation, avec l’aide d’un animateur.
Le but étant qu’ils puissent ensuite réaliser eux-mêmes ce type de
réparation.
À la fin de l’atelier, Jean repartira avec sa cafetière réparée et Michelle
sera invitée à aller acheter une pièce de rechange pour réparer sa
balance. En effet, dans certains cas, la réparation nécessitera l‘achat de
nouvelles pièces. Le participant sera donc invité à revenir avec son objet
lors du prochain atelier ou il sera guidé par l’animateur pour qu’il puisse
effectuer la réparation seul à la maison.
Chaque participant repartira avec un badge/stickers à placer où il le
désire (vélo, boîte aux lettres, poubelles… “Je répare et je m’engage à
réduire ma production de déchets !”)

LA RÉALISATION DU GUIDE DE L’ATELIER
Les membres ont imaginé un atelier autour de deux thématiques, d’une part un
atelier de réparation, d’autre part un atelier de réemploi.
À l’aide d’un guide d’atelier préparé pour l’occasion, les membres du groupe ont
pu imaginer et définir le protocole de l’atelier qu’ils avaient imaginé. Deux
thématiques sont apparues à l’issue de cette séance de prototypage :
●
L’atelier de réparation
D’une durée de deux heures trente, encadré par un animateur, six participants
sont invités à apporter un objet cassé pour le réparer.
●
L’atelier de réemploi
D’une durée de deux heures trente également, encadré par un animateur, les
participants ont le plaisir de recycler des objets pour en fabriquer de nouveaux.

POST-CONCERTATION ENCADRÉE
PAR LA COMMISSION NATIONALE DU
DÉBAT PUBLIC

CONTACTS :
JACQUES ROUDIER, GARANT DE LA POST-CONCERTATION :
garant.romainville@gmail.com
ÉQUIPE PROJET DU SYCTOM :
projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr

www.projet-romainville-bobigny.syctom.fr

