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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 #9
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Déroulé de la Rencontre 
● Accueil salé

19h – 19h10 

● Introduction et objectifs des rencontres 9 et 10
19h10 – 19h15  

● Présentation de l’expérimentation
19h15 – 19h35  

● Portraits et témoignages des usagers 
19h35 – 20h05 

● Mission reporter - Création de la courbe d’expérience
 20h05 – 21h05 

● Présentation de la courbe et des axes de travail de la rencontre 10
21h05 – 21h25  

● Conclusion et remerciements
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PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION 
19H15 – 19H35
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Présentation de l’expérimentation

Contexte
Lancement de la collecte en octobre 2017 sur une 
portion du quartier Bas-Pays de Romainville :

● 229 pavillons
● 33 collectifs
● 12 producteurs non ménagers :
● 2 établissements scolaires
● 10 restaurations collectives

Début octobre 2019, extension à l’ensemble du 
quartier du Bas Pays : environ 300 adresses 
supplémentaires

En parallèle, expérimentation à l’échelle 
d’Est-Ensemble avec 44 producteurs non 
ménagers : 

● 20 établissements scolaires
● 17 restaurations collectives (lycées, 

commerce, traiteurs…)
● 7 marchés alimentaires
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Consignes de collecte des 
déchets alimentaires

Les déchets alimentaires acceptés dans le bac 
sont : 

● les préparations de repas : épluchures, 
coquilles d’œuf et de fruits secs, découpes 
de viande... 

● les restes de repas : légumes, fruits, sauces, 
féculents, os et restes de viandes, 
charcuteries, arêtes et restes de poisson, 
crustacés, coquilles d’huîtres ou de moules, 
restes de fromage, pain sec, pâtisseries...  

● les produits alimentaires périmés sans 
emballage : légumes, fruits, viandes, 
charcuteries, poissons, laitages et pâtisseries 
périmés... 

● autres : thé avec ou sans sachet en papier, 
café avec ou sans filtre, serviettes et 
essuie-tout…

Présentation de l’expérimentation
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Le KIT à la disposition des 

usagers 

● Pour les ménages : 
un bioseau pour la cuisine, des sacs 
biodégradables et un bac déchets 
alimentaires.

Les bioseaux sont ajourés et laissent passer 
l’air. Au lieu de fermenter, les déchets 
alimentaires s’assèchent, limitant les odeurs. 
Les sacs biodégradables  limitent le 
développement des odeurs et permettent de 
maintenir propres les bioseaux et les bacs 
déchets alimentaires. 

● Pour les producteurs non ménagers, au cas par 
cas : un bac déchets alimentaires et/ou des 
sacs biodégradables de collecte.

● Un site internet d’information : 
https://mesdechetsalimentaires.fr 

Présentation de l’expérimentation

https://mesdechetsalimentaires.fr
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Présentation de l’expérimentation

La collecte
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Le scénario de valorisation 

● Plateforme de compostage de Moulinot à 
Vert-le-Grand (Essonne)

● Quai de transfert de Sarval (Saint-Denis) ou de 
Véolia (Villeneuve-Saint-Georges) pour ensuite 
être acheminés vers différents sites de 
méthanisation

Présentation de l’expérimentation
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Présentation de l’expérimentation

L’expérimentation en chiffres
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LES PORTRAITS D’USAGERS
19H35 – 20H05
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Adeline Bailly 
Directrice de production au sein de Baluchon

Rôle : Organisation de la production de Baluchon. Planification, 
maîtrise budget, fonctionnement, RH, développement projets

L’expérimentation : Les déchets sont triés à la source dans le 
laboratoire et dans la cafétéria du personnel dans des sacs 
poubelles transparents dédiés. Les poubelles sont stockées dans 
des containers à parts spéciaux qui sont collectés tous les mardis 
et vendredis. 

Les plus de la collecte :

- Une sensibilisation de notre personnel. 

- L'occasion d'aborder le thème de notre responsabilité en tant 
qu'entreprise productrice de déchets avec nos employés.

- La satisfaction de savoir que ces tonnes de déchets ne seront pas 
enfouies ou incinérées.

-  La quantité de déchets traités

- Tous les restes alimentaires (viandes et poissons, gras, 
épluchures, pain) peuvent être traités au même endroit. 

- Certains de nos employés ont même commencé à ramener leurs 
propres déchets alimentaires.

Les difficultés rencontrées :

Nous éprouvons plus de difficultés à faire respecter les consignes 
de tri dans la cafétéria du personnel ou le tri entre emballage et 
restes de repas est plus complexe.

Portrait d’usagers



15

Hélène Dubreuil 
Coordinatrice périscolaire des Bas-Pays

Rôle : Coordinatrice et Responsable des accueils périscolaires des 
écoles élémentaire Langevin et maternelle Véronique et Florestan.

L’expérimentation : Les déchets sont triés :

Restaurant scolaire Maternelle - par les enfants accompagnés par un 
adulte. Le tri se réalise à table

Restaurant scolaire Élémentaire - en self par les enfants en 
autonomie, sur la table de débarrassage se trouve la table de tri.

Les plus de la collecte :

-Cela permet aux enfants d’adopter des gestes éco-citoyen

- Une sensibilisation des enfants au tri qu'ils pourront transmettre à 
leur famille

- Il est aussi important de leur expliquer pourquoi on leur demande 
de trier et ce qu'il se passe après, une fois qu'ils ont mis leurs 
déchets à la poubelle.

Les difficultés rencontrées :

En élémentaire, il est plus compliqué de mettre en place en tri 
alimentaire qui soit 100% fiable. (...)  Il y a encore un travail important 
à faire en termes de prise de conscience et qu'ils comprennent 
pourquoi il est important de faire ce tri.

Portrait d’usagers
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Portrait d’usagers
Rémi Decrulle
Chargé mission commerce

Rôle : Suivi de la gestion des marchés alimentaires 

L’expérimentation : Les déchets sont triés au marché du Centre 
de Romainville depuis avril 2018. Il s'agit d'un marché à vocation 
essentiellement alimentaire, il représente une moyenne de 60 
commerçants avec 30 commerçants alimentaires dont 8 
commerçants fruits et légumes (plus gros producteurs de déchets 
alimentaires).

Le tri des déchets alimentaires se décompose en trois phases :

1- Tri avant le début du marché 

2- Tri pendant le marché

3- Tri et collecte en fin de marché

Les plus de la collecte :

- Limiter l'impact des individus sur l'environnement

-  Enrichir les sols.

Les difficultés rencontrées :

- Les résultats de la collecte sont très variables.

- Les commerçants ne sont pas suffisamment sensibles aux 
bienfaits de la collecte. 

- Ils changent souvent de salariés et il n'y a pas de transmission des 
gestes qui s'effectue
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MISSION REPORTERS
20H05 – 21H05
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Mission reporter
Chaque sous-groupe a pour objectif 
de collecter les informations sur 
l’expérience des usagers, qu’il devra 
la retranscrire sous la forme d’une 
courbe d’expérience.  

Objectifs de cette courbe :

❖ Identifier et décrire les 
différentes étapes des usagers 
lors de leur application 
quotidienne du tri des 
déchets alimentaires. 

❖ Qualifier l’expérience pour 
l’usager sur la courbe et 
expliquer en quoi chaque 
étape est agréable ou non. Les 
points se trouvant sous la ligne 
de l’axe 0 constituent des 
améliorations ou innovations 
possibles.

Cet exercice permet d’identifier et 
de visualiser les pistes 
d’améliorations à prioriser.
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AXES DE TRAVAIL POUR LA RENCONTRE 10 
21H05 - 21H25



MERCI À TOUTES ET À TOUS


