
GROUPE CITOYENS

RECUEIL D’IDÉES 
RENCONTRES 13 et 14 - NOVEMBRE 2021

LE PÔLE D’EXCELLENCE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE - CONCEPTION D’UN CAHIER D’IDÉES  

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



Introduction 

I. Élaboration d’un cahier d’idées

II. La rencontre 13 : inspirations, contexte et acteurs

II. La rencontre 14 : les services de demain 

IV. Le cahier d’idées du Groupe Citoyens

SOMMAIRE



LE PÔLE D’EXCELLENCE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

Dans le cadre du projet de reconstruction du centre de traitement des déchets 
ménagers, les collectivités du territoire (villes de Romainville, Bobigny, EPT Est 
Ensemble) portent l’ambition de construire un véritable pôle d’excellence en 
matière d’économie circulaire. 

Une vocation territoriale…

Le pôle d’économie circulaire vise à soutenir et développer la dynamique
locale en matière d’économie circulaire, et à s’intégrer dans le maillage associatif 
existant. Il a pour vocation de proposer de nouveaux services aux habitants du 
territoire, en complémentarité avec l’offre existante.

…Et métropolitaine

Ce pôle a ainsi pour vocation de rayonner à l’échelle du territoire d’Est Ensemble, 
mais également, au-delà, à l’échelle métropolitaine, en devenant un véritable 
modèle dont d’autres territoires pourront s’inspirer.

EN SAVOIR PLUS ?

• Le maître d’ouvrage pour la réalisation du pôle sera le Syctom, 
dans le cadre du projet global de reconstruction du centre de 
traitement des déchets situé à Romainville / Bobigny.

• Une emprise sur le site sera réservée pour le pôle économie 
circulaire (10 000 m²);

• Un pré programme a été réalisé pour être intégré au Dossier de 
consultation des entreprises.

• La définition précise du programme se fait en coopération avec le 
territoire, au travers du Comité de coopération qui réunit le Syctom, 
les mairies de Romainville, Bobigny et l’EPT Est Ensemble. Ce comité 
s’est réuni à 3 reprises depuis début avril 2021. La définition du 
programme du pôle est à venir au cours de l’année 2022.

• Les modalités d’exploitation futures du pôle sont 
également en réflexion dans le cadre du comité.

INTRODUCTION



Le Groupe Citoyens est un groupe de travail constitué à la fin de l’année 2017, dans le cadre de 
la phase dite de post-concertation sur le projet de reconstruction du centre de traitement des 
déchets ménagers du Syctom basé à Romainville / Bobigny.

Il est aujourd’hui composé de 29 personnes, habitants volontaires et représentants d’associations 
du territoire des communes de Romainville, Bobigny, Pantin et Noisy-le-Sec, non experts des 
démarches de concertation et de gestion des déchets, mais disposant d’une expertise d’usage du 
territoire. 

Pour en savoir plus sur les modalités de constitution du Groupe Citoyens, nous vous invitons à 
consulter la page « Le Groupe Citoyens » du site internet dédié au projet 
(http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr/groupecitoyens/).

Les membres du Groupe Citoyen conduisent une réflexion collective sur des thématiques 
porteuses de valeur pour le territoire et le projet, et son travail est organisé en temps 
spécifiques, appelés les « Rencontres » du Groupe Citoyens.

Depuis le début de l’année 2018, 14 Rencontres ont été organisées, dont celles de novembre 
2021, qui font l’objet du présent recueil d’idées. Les membres du Groupe Citoyens ont ainsi 
travaillé sur de nombreux aspects du projet dont les prescriptions architecturales, la conception 
de la maison du projet, ou encore le tri des déchets alimentaires.

En novembre 2021, à l’occasion de deux sessions de travail, les Rencontres 13 et 14, ils ont été 
invités à travailler sur la conception d’un cahier d’idées pour nourrir la réflexion sur le 
programme du futur pôle d’excellence en économie circulaire qui sera intégré au projet. 

Élaboré collectivement par les membres du Groupe Citoyens, ce Recueil d’idées restitue leurs 
réactions et propositions relatives à cette thématique.
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I . ÉLABORATION D’UN CAHIER D’IDÉES

Les membres ont répondu à différentes questions, afin d’enrichir au fur et à 
mesure des deux rencontres leur cahier d’idées :

Quelles inspirations pour ce pôle ?
Pour répondre à cette question, les membres devaient élaborer un mur 
d’inspirations sélectionnant les visuels qu’ils considéraient les plus parlants et 
pouvant figurer comme des modèles pour le futur pôle. 

Comment articuler ce pôle avec le maillage existant et ainsi permettre
aux associations de renforcer leurs actions de terrain ? 
Les membres ont effectué un zoom sur le territoire afin de comprendre ses 
spécificités, une occasion également pour les membres du Groupes Citoyens de 
découvrir ou redécouvrir les associations et initiatives locales. 

À quels publics le pôle doit-il s’adresser ?
Identifier les usagers concernés par l’ouverture d’un tel lieu et définir à quel 
public s’adresse le Pôle d’Excellence de l’Économie Circulaire.

Quels services proposer ?
En lien avec les inspirations, le contexte territorial et les usagers 
préalablement définis, les membres ont imaginé quels services pourraient être 
proposés au sein du pôle. Ils ont ensuite listé les fonctions essentielles que 
devra remplir l’espace. Ce fut l’occasion d’échanger, de collaborer, d’émettre 
des idées et d’imaginer ensemble les services du Pôle d’Économie Circulaire de 
demain.



II. LA RENCONTRE 13

Organisée au coeur de la Cité Fertile à Pantin, le 16 novembre 2021, 
la rencontre 13 a réuni 9 membres du Groupe Citoyens. 

Au cours de cet atelier, répartis en deux sous-groupes, les membres ont été invités à 
enrichir leur cahier d’idées, élaborer leurs murs d’inspirations et identifier les 
acteurs.  

• Inspirons-nous ! 
Chaque groupe disposait d’une batterie de visuels présentant des espaces à 
vocation similaire, les membres du groupe ont eu l’occasion de découvrir 
les initiatives locales, nationales et européennes en lien avec le projet.  

• Constitution par groupe d’un tableau d’inspirations
Ensemble, ils ont dû identifier les inspirations qui ont retenu leur attention, 
les épingler dans l’espace correspondant sur le canvas “Boîte à idées” et 
noter pourquoi ils les ont choisies et ce qu’ils ont aimé.

• À qui s’adresse le pôle d’excellence ? 
Puis en équipe, ils ont pu identifier les usagers concernés et définir à quel 
public s’adressera le Pôle d’Excellence de l’Économie Circulaire.



II. RENCONTRE 13 GROUPE 1

INSPIRATIONS & CONTEXTE 

Restitution des travaux du groupe 1.



LES INSPIRATIONS 

• LE DARTY ou HAPPY CASH du réemploi :  un magasin du reconditionnement de petits 
et gros électroménagers où l’on peut acquérir une machine. Les produits vendus 
auraient vocation à être livrés chez les habitants, et l’ancien modèle serait récupéré. 

• IKOS : une référence particulièrement inspirante pour la table, notamment pour sa 
dimension emploi local importante. (attention à sa superficie très importante)

• Le TOO GOOD TO GO DU RÉEMPLOI : une plateforme en ligne, afin que les habitants 
connaissent précisément les stocks, les produits en vente, les événements, les 
sessions de formation. L’information vis-à-vis du public est l’une des clés de réussite 
selon les membres du groupe.

• Comme la RECYCLERIE SPORTIVE à Bordeaux, un espace du pôle devra être dédiée 
aux articles de sport.

• CHANTIER ET RÉEMPLOI : inspirés par les compagnons bâtisseurs ou IKOS, un 
espace, magasin de matériaux, pourrait être dédié aux déchets de chantiers, à 
destination des particuliers et des professionnels du bâtiment. 

• TROC ET ÉCHANGES : « je donne quelque chose qui ne m’est plus utile, je prends 
quelque chose qui va m’être utile ».

• LES GALERIES LAFAYETTE : permettre aux associations du territoire de disposer 
d’emplacements type corner spécialisés au sein du pôle. 

• LES GRANDS VOISINS DU RÉEMPLOI : intégrer un atelier d’artistes au site. Ainsi, les 
objets de seconde main pourraient être valorisés esthétiquement par des artistes.

• Comme le REPAIR CAFÉ, intégrer un espace réparation à destination des particuliers.

• UN COMITÉ CITOYENS DE PILOTAGE : instaurer un groupe d’habitants afin de suivre 
la réalisation du projet.

LE CONTEXTE ET LES ACTEURS

• Un pôle ressources et de proximité destiné aux habitants

Permettre d’apporter pédagogie et accessibilité aux habitants du 
territoire. L’information vis-à-vis du public est l’une des clés de 
réussite, les informations devront être facilement disponibles :

 Afin qu’ils puissent être renseignés sur les filières de traitement et 
de récupération de déchets du quotidien dont ils ne savent pas toujours 
quoi faire (vêtements, disques, cassettes par exemple)

Afin de connecter les habitants entre eux : ceux qui souhaitent donner 
un objet, ceux qui en cherchent un.

Aller vers les habitants qui n’ont pas toujours envie ou la possibilité de 
se déplacer, dans cette perspective, organiser des collectes de 
proximité.

• Un pôle dépôt et achat destiné aux professionnels du bâtiment

Faciliter le dépôt et l’achat de matériaux de récupération pour les 
professionnels et pour permettre la réalisation de chantiers avec des 
matériaux issus de la récupération et du réemploi.

Afin d’inciter les professionnels à venir déposer leurs déchets, les 
membres du groupe proposent de réduire la taxe sur le tonnage. 

• Une vitrine des acteurs et initiatives du territoire

Un pôle de l’économie circulaire conçu en collaboration avec les 
associations du territoire spécialisées et déjà engagées sur la 
thématique du réemploi.



INSPIRATIONS & CONTEXTE 

Restitution des travaux du groupe 2.
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LES INSPIRATIONS 

Un pôle « support » : ce pôle d’économie circulaire pourrait servir de « base arrière » 
des différents lieux existants sur le territoire (recycleries, matériauthèques, etc.) gérés 
par des associations. Il viendrait coordonner et renforcer le maillage des sites existants et 
permettrait de répondre à certains besoins des acteurs du territoire (comme le besoin 
d’espaces – logistiques notamment).

Un pôle pour l’information et la sensibilisation : créer un espace permettant de porter à 
la connaissance du public les acteurs et associations locales engagées dans l’économie 
circulaire sur le territoire. Il doit permettre de largement communiquer sur les offres et 
initiatives existantes. Cela pourrait se faire sous la forme d’un « mur des initiatives / des 
acteurs » comme cela avait été pensé lors d’une précédente rencontre portant sur la 
maison des projets.

Un lieu d’expositions / à vocation évènementielle : le pôle d’économie circulaire 
pourrait recevoir des évènements visant à mettre en lumière des démarches, artistes, 
designers qui travaillent selon les principes de réutilisation/réemploi des objets et 
matières. Il a été proposé d’y organiser par exemple une « Fashion Week » de 
vêtements upcyclés.

Un lieu pour la formation : l’économie circulaire étant amenée à prendre de l’ampleur 
dans les prochaines années, il pourrait être intéressant de prévoir au sein du pôle des 
espaces de formation pour les personnes souhaitant travailler dans ce secteur.

Un espace de réparation : des espaces ateliers pour que les personnes n’en disposant pas 
chez eux puissent venir bricoler au pôle.

LE CONTEXTE ET LES ACTEURS

• Un pôle destiné aux habitants

Permettre d’apporter pédagogie et accessibilité aux habitants du 
territoire. L’information vis-à-vis du public est l’une des clés de 
réussite, les informations devront être facilement disponibles.

• Un pôle construit avec les associations du territoire

De nombreuses associations sont implantées sur le territoire mais 
demeurent fragiles économiquement. Le pôle est donc à penser en 
complément des activités déjà présentes et doit pouvoir offrir des 
espaces qui répondront aux besoins de ces associations. Il devra se
construire en collaboration avec elles.

Plusieurs types de flux sont traités sur le territoire par ce réseau 
d’acteurs : objet, meubles, textiles, matériaux,… Les volumes à 
collecter et mettre à disposition demeurent très importants. Sept 
associations se sont notamment fédérées pour recueillir en pied 
d’immeubles les objets déposés dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville. Une carte des acteurs a été créée. Parmi les 
nombreux acteurs de l’économie circulaire sur le territoire, on retrouve 
notamment la ReQuincaillerie, la Réserve des Arts, La Grande Ourcq …

Les espaces dédiés au réemploi et recyclage sont multiples et de petite 
taille (plutôt de type « commerces de quartier ») : ce réseau gagnerait 
à être renforcé sans les concurrencer.

• Un pôle vitrine des artistes et designers locaux

Un espace ou temps pourrait être dédié aux artistes, designers  afin de 
mettre en lumière leur travail autour du réemploi des objets et des 
matières. 



III. LA RENCONTRE 14

Organisée au coeur du centre de traitement des déchets ménagers de Romainville et 
Bobigny, le 23 novembre 2021, la rencontre 14 a réuni 13 membres du Groupe 
Citoyens. 

Au cours de cet atelier, répartis en deux sous-groupes, les membres ont été invités à 
finaliser leur cahier d’idées.

Un rappel a été fait des idées et inspirations évoquées la semaine précédente lors de 
l’atelier. Il a ainsi été convenu que le pôle d’économie circulaire devrait être pensé 
en intégrant les associations du territoire, et de leurs proposer des espaces à la 
fois de vente, de travail et de stockage, dans le but de leur offrir un local pérenne. 

Puis en équipe, les membres du groupe ont imaginé quels services pourraient être 
proposés au sein du pôle en lien avec les flux, le contexte territorial et les usagers 
préalablement définis.

Ce fut l’occasion d’échanger, d’émettre des idées et de rebondir sur les idées des 
uns et des autres.



III. RENCONTRE 14 GROUPE 1

LES SERVICES DU PÔLE D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE DE DEMAIN

A partir de ces premières idées, ont été 
proposés les espaces et services que le 
futur pôle d’économie circulaire pourrait 
abriter.

Restitution des travaux du groupe 1.



LES FUTURS SERVICES ET ESPACE DU PÔLE 

A partir des éléments définis lors de la rencontre précédente, ont été proposés les 
espaces et services que le futur pôle d’économie circulaire pourrait abriter :

Des espaces de vente devraient être intégrés, chacun étant spécialisé sur un type 
d’objet ou matériau. Le grand public pourrait retrouver un espace textile, jouets, articles 
sportifs, matériaux, livres, …. De véritables “corners” tenus par les associations 
existantes sur le territoire et chacune spécialisée dans un domaine ou typologie de 
réemploi.

Un espace d’exposition : le pôle pourrait également constituer une vitrine pour les 
artistes locaux dont le travail repose sur la réutilisation d’objets ou matériaux. 
L’association Amelior pourrait être mobilisée sur ce volet-là (dont la mission est de 
fédérer le travail des biffins.es et récycleurs.es).

Un espace de sensibilisation pourrait être créé pour à la fois informer les habitants sur 
les bons gestes, le réemploi, … et notamment les sensibiliser sur la surconsommation à 
travers une information sur les quantités déposées (sur le textile en particulier). 
Cette espace de sensibilisation pourrait accueillir des conférences et ateliers dont 
certains pourraient être animés par les membres des associations présentes sur le pôle 
(sur la réparation et la réparabilité des objets, sensibiliser à l’achat de produits locaux et 
européens, la création de ses propres produits, …).
• Ces évènements grand public doivent notamment pouvoir s’adresser aux enfants, le 

lieu doit être à vocation pédagogique envers les scolaires et les jeunes en général.
• Pour cela, le pôle pourrait s’appuyer sur des acteurs comme la structure Bellastock 

(qui organise des ateliers et formations sur le réemploi des matériaux).

Un espace de troc accessible au public devrait être proposé.
Des ateliers de réparation devraient également être intégrés au projet : des outils 
pourraient ainsi être mis à disposition des habitants pour venir réparer leurs objets cassés 
ou/et apprendre à le faire en compagnie d’un expert.

Des espaces de stockage doivent également être prévus pour la réception et le tri des 
objets/matériaux déposés, éventuellement en sous-sol du bâtiment.
.

LES CARACTÉRISTIQUES DU SITE

En termes de communication :

Afin de permettre au Pôle d’excellence de l’économie circulaire d’être 
accessible et connu du plus grand nombre, un axe communication a été 
envisagé par les membres du groupes, à travers différents aspects : 

• A l’entrée / extérieur du pôle, une œuvre d’art réalisée à partir de 
matériaux ou objets de récupération pourrait être érigée en tant 
qu’emblème du pôle. Elle pourrait faire l’objet d’un appel à 
projets.

• Concernant l’accès et la circulation du pôle, une signalétique 
colorée (assez « pop ») pourrait être prévue pour indiquer les 
différents espaces du pôle (comme cela est le cas chez Les Grands 
Voisins).

• Un site internet ; le pôle pourrait exister virtuellement, via une 
plateforme en ligne qui permettrait d’accéder à toutes les 
informations relatives au site ainsi qu’aux différents évènements 
organisés ;

• La communication pourrait aussi passer par la création d’un journal 
dédié (sans publicité) ou d’une émission de radio.

En termes de coordination :

Un poste de coordinateur pourrait être créé sur ce pôle, qui ferait le 
lien entre les différentes associations, gérerait les demandes de 
subvention et assurerait l’information / sensibilisation sur le pôle d’
économie circulaire.



III. RENCONTRE 14 GROUPE 2

LES SERVICES DU PÔLE D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE DE DEMAIN

A partir de ces premières idées, ont été 
proposés les espaces et services que le 
futur pôle d’économie circulaire pourrait 
abriter.

Restitution des travaux du groupe 2.



LES FUTURS SERVICES ET ESPACE DU PÔLE 

À partir des éléments définis lors de la rencontre précédente, ont été proposés les 
espaces et services que le futur pôle d’économie circulaire pourrait abriter :

Des boutiques de revente d’objets dans le pôle, une vraie galerie marchande du 
réemploi avec des boutiques thématiques (vêtements, électroménager etc.) ainsi 
qu’une boutique dédiée à la vente de produits locaux (le miel de Seine-Saint-Denis, 
etc.).

Un espace « Ikea du réemploi », une pièce témoin réalisée uniquement avec des 
matériaux et mobiliers issus du réemploi.

Des ateliers de réparation et de réemploi avec les gens, ainsi qu’un espace de troc.

Une salle de conférence polyvalente ainsi qu’un espace événementiel, avec espace de 
plein air qui pourra permettre l’organisation de conférences, débats, forums.

Un studio, à la disposition des associations afin qu’elles enregistrent leurs tutoriels et
vidéos en lien avec la thématique (par exemple comment réparer tel objet, etc…)

Une galerie d’art, afin de mettre en avant le travail des artistes du territoire autour de 
la thématique du réemploi.

Un restaurant anti-gaspi et éco-responsable, qui indiquerait sur la carte le bilan 
carbone des menus.

Concernant la dépose et collecte des objets et déchets, trois options ont été proposés :
• Un système de dépose des objets par l’intermédiaire de boîtes ou conteneurs
accessibles à toute heure.
• Un système qui permet le contrôle des objets par une personne, ce qui implique
que la dépose d’objets ne pourrait se faire que dans le cadre des horaires d’ouverture 
du pôle. Ce qui permet en outre de faire venir les gens au pôle.
• En complément, il peut être envisagé un système de collecte de proximité, qui 
permettrait aux personnes ne pouvant pas se déplacer de pouvoir donner leurs objets. 

LES CARACTÉRISTIQUES DU SITE

En terme de communication :

Afin de permettre au public de pouvoir retrouver toutes les 
informations nécessaires et disponibles :
• Un plan pour s’orienter au sein du pôle
• De la documentation : ressources du territoire sur les associations, 

mais aussi sur des structures comme l’ADEME.

En termes d’accessibilité :

Pour tous, le pôle est un lieu imaginé accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour les enfants, le pôle pourrait être ouvert pendant les vacances 
scolaires pour permettre aux enfants de venir, mais aussi être 
accessible aux écoles durant la semaine. Un parcours pédagogique et 
ludique pourra être envisagé pour les enfants avec une salle de jeux. A la 
fin du parcours, un diplôme du petit recycleur serait remis aux enfants. Le 
pôle pourrait en outre accueillir des challenges entre écoles (le but du jeu 
étant de produire le moins de déchets possible).

Pour les familles, il est aussi important de tenir des nocturnes, voire 
que le pôle soit ouvert le dimanche, pour que les familles puissent venir 
également.

Un parking pour l’ensemble des moyens de transports pourrait être 
prévu. (véhicules, vélos et trottinettes …)

En termes de construction : 

Pour être en cohérence avec son objet, le pôle serait construit et 
meublé uniquement avec des matériaux et mobiliers issus du 
réemploi. Les toilettes pourraient être des toilettes sèches.



IV. LE CAHIER D’IDÉES DU GROUPE CITOYENS

Au cours de ce premier travail d’éclaircissement des principales 
dimensions du Pôle d’excellence de l’Économie Circulaire, chaque 
sous-groupe a élaboré un cahier d’idées. 

Une proposition a été conçue par chacune des tables. De ces deux 
murs d’inspirations et détails des services du Pôle d’Excellence de l’
Économie Circulaire, une tendance générale commune s’est dessinée 
donnant lieu à la conception d’un seul recueil d’idées.

Ce cahier d’idées finalisé sera remis aux membres du Comité de 
Coopération et du Groupe Citoyens.



IV. LE CAHIER D’IDÉES DU GROUPE CITOYENS



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


