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Par chacun des groupes afin d’améliorer le 
dispositif de collecte des déchets alimentaires 
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Depuis septembre 2018, nombreux sont les 
membres du Groupe Citoyens ayant répondu à 
nouveau présents aux différentes rencontres 
organisées dans le cadre de la post-concerta-
tion sur le projet situé à Romainville /Bobigny.

Les thématiques ont été variées, les soirées 
animées et les échanges riches. Vous retrouverez 
dans ce petit livret une rétrospective de l’année 
passée.

Nous tenions particulièrement à remercier les 
membres du Groupe Citoyens pour leur investis-
sement et leurs précieuses idées pour enrichir le 
projet du Syctom situé à Romainville / Bobigny. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Le 
Groupe Citoyens se réunit à l’automne pour 
continuer le travail déjà bien entamé.
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RENCONTRES #5 & #6 - AUTOMNE 2018
La Maison du projet - De la conception à l’animation 

Les mardis 27 novembre et 11 décembre 2018, seize membres du 
Groupe Citoyens se sont réunis pour fournir au cahier des charges du 
projet des sources d’inspiration pour la future maison du projet. 

À partir des principes définis par le Syctom autour de la vocation 
principale de la maison du projet, les membres ont su être créatifs et 
proposer une scénographie et un principe d’animations remar-
quables pour ce futur espace. 

Ils ont été unanimes quant à la description de cet espace convivial 
et participatif : 

“La maison du projet, composée d’un espace intérieur et extérieur, 
sera conçue de manière à susciter 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).”

Voici le fruit de l’effervescence de leurs échanges : 

 Un espace fait de matériaux recyclés et colorés avec une 
signalétique remarquable le rendant 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 de découverte du chantier du futur centre de 
traitement via différents médias (vues sur le chantier, maquette, 
technologie 3D, etc.)
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RENCONTRES #7 & #8 - HIVER 2018/2019
Le prototypage d’outils de sensibilisation 

Après deux Rencontres riches en idées d’outils de sensibilisation, les 
mardis 19 février et 26 mars, dix-neuf membres ont répondu présents 
pour concrétiser leurs réflexions.  

Suite à la formalisation des cahiers des charges, ils ont prototypé trois 
outils de sensibilisation au geste de tri qui seront ensuite testés dans 
la maison du projet. Le prototype est une étape clé lors de la concep-
tion d’un produit : il consiste à concevoir l’ébauche d’un produit 
permettant d’explorer ses options et de confronter les utilisateurs. Le 
prototype peut être testé pour être amélioré encore et encore avant 
la version finale.

Comment changer nos pratiques tout en s’amusant ? 
Leurs réponses : un jeu de cartes, un système de partage de voeux 
sensibilisateurs et un atelier participatif

 On arrête de jeter ? Vis ma vie de déchet (jeu de 32 cartes)
Ou comment donner à voir l’impact des déchets sur l’environnement 
par le jeu et la devinette ?

 S’engager et partager : “Mon voeu pour la planète”
Inscrire un voeu ou un engagement personnel sur un bracelet en tissu 
puis le diffuser, le partager, l’échanger, le donner. Un système de 
partage de messages sensibilisateurs innovant !

 Réparer et apprendre en s’amusant ! Un atelier convivial parti-
cipatif basé sur le réemploi et la réparation d’objets. Ateliers gratuits 
et ouverts à tous sur inscription 2 samedis par mois. 
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RENCONTRES #9 & #10 - PRINTEMPS 2019
Retours sur l’expérimentation de 

la collecte des déchets alimentaires à Romainville

Depuis plusieurs mois, les élèves d’une école primaire romainvilloise, 
les salariés du traiteur solidaire Baluchon et les commerçants du 
marché de Romainville participent à l’expérimentation de la collecte 
des déchets alimentaires. 

Comme toute expérimentation, les débuts sont synonymes d’essais 
et de tâtonnements, avant d’aboutir à la solution la plus optimale.

Les mardis 11 et 18 juin, dix-sept membres du Groupe Citoyens se sont 
mis dans la peau d’enquêteurs et de conseillers et ont réussi avec 
brio à recueillir le témoignage d’acteurs Romainvillois réalisant ce tri. 
Après avoir retranscrit leur expérience sous la forme d’une courbe, le 
Groupe a ciblé les moments de friction et trouvé d’ingénieuses pistes 
d’amélioration du tri.

Voici les résultats de l’effervescence de leurs échanges : 

 Une communication claire et impactante (exemples : fresque 
pédagogique attractive, marquage au sol, panneaux signalétiques, 
etc.)
 Une organisation rationalisée (exemple : répartition des sala-
riés par tranche horaire afin d’éviter les engorgements et les précipi-
tations)
 Des incitations (exemples : récompense, certificat, label) 
 Jeux, concours, défis, etc. 
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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


