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Retour sur les objectifs des Rencontres 9 et 10

● Rencontre 9 - Présentation de l’expérimentation de collecte des 
déchets alimentaires menée dans le quartier des Bas-pays à 
Romainville

○ Retours sur l’expérimentation deux ans après, interventions et 
témoignages des usagers de Romainville, échanges et création 
de groupes de travail. 

● Rencontre 10 - Expérimentation de la collecte des déchets 
alimentaires 

○ A partir des retours d’expérience des habitants et des résultats 
de l’expérimentation, les groupes de travail devront imaginer 
des pistes d’amélioration et faire en sorte que les déchets 
alimentaires collectés demain correspondent au cahier des 
charges de la future installation.
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LE DÉROULÉ DE LA
RENCONTRE #10
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Déroulé de la Rencontre 

● Accueil salé
19h – 19h10 

● Introduction et retour sur la rencontre précédente en plénière
19h10 – 19h20  

● Présentation des données de la rencontre 9 par groupe
Présentation des courbes d’expériences formalisées, des fiches personae et des problématiques 
19h20 – 19h30

● Idéation - Comment faire pour …
Des idées rien que des idées. Réponse à la problématique posée et aux questions préparées.

 19h30 – 20h15 

● Concept map
Sélection des idées préférées, description de l’idée, expliquer en quoi l’idée correspond bien à la 
problématique et en quoi elle a un impact sur le challenge posé, lister les usagers engagés dans la solution.
20h15 – 20h45  

● Formalisation de l’idée idéale
Dessin de l’idée imaginée par le groupe au cours de cette soirée.
20h45 – 21h00  

● Restitution de l’idée en plénière
21h00 – 21h20  

● Conclusion et remerciements
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PRÉSENTATION DES DONNÉES 
19H20 – 19H30
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Présentation des données 

Retour sur l’observation menée lors de 
la rencontre 9 

Par groupe, démonstration des éléments 
que nous aurons formalisé entre les deux 
rencontres :

- Les courbes d’expériences 
- Les problématiques
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IDÉATION : DES IDÉES RIEN QUE DES IDÉES 
19H30 – 20H15
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Idéation : des idées rien que des idées

Idéation : la phase de divergence.

Le but ici : des idées rien que des idées.

Cette phase est la partie primordiale du 
brainstorming, au cours de différents exercices 
les participants auront pour objectif de libérer 
un maximum d’idées, puis en équipe de les 
prioriser afin d’imaginer le service qui répondra 
au mieux aux besoins des usagers qu’ils auront 
identifés et de la problématique auxquelle ils 
doivent répondre.

règles du jeu

1. Une idée : un post-it

Le plus important est de noter toutes les idées 
au fur et à mesure.

2. Il n’y a pas de mauvaises idées.

3. On ne juge pas. 

- Les courbes d’expériences 
- Les fiches personaes
- Les problématiques
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Concept map 
20H15 – 20H45
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Concept map

Prioriser les idées et formaliser un concept

Le but de l’exercice est de faire le tour des idées 
émises par le groupe. De prioriser et de faire un 
choix sur les meilleures idées ou celles qu’ils ont 
préféré. 

Puis ils devront expliquer :

- Le concept qu’ils ont imaginé
- Pourquoi, il répond au challenge lancé et à la 

problématique.
- Lister les usagers impliqués par la solution 
- Les changements majeurs et positifs que ce 

concept va apporter aux usagers pour 
lesquels ils ont travaillé.
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Formalisation de l’idée idéale
20H45 – 21H00
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Formalisation de l’idée

Dessiner la solution 

Jouer l’idée sous la forme d’une scénette

 

 



MERCI À TOUTES ET À TOUS


