GROUPE CITOYENS

RECUEIL D’IDÉES

PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS À ROMAINVILLE / BOBIGNY

SOMMAIRE

Introduction

3

I. Le jeu pédagogique

4

II. Le mur participatif

7

II. L’atelier de réparation

11

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.
A 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.

I
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.

II
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.

III
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.
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