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Objectif du séminaire 
Le séminaire de lancement de la démarche a vocation à impliquer l’ensemble des acteurs concernés par le 
projet de schéma directeur. Il a vocation à présenter la mission d’étude : les enjeux, la dynamique du réemploi 
pour les changements de comportement au croisement de plusieurs politiques (développement économique, 
social, création d’emploi, environnement), la méthode et le planning de réalisation de la mission. Le séminaire 
a vocation également à susciter un engouement et l’implication des participants ; ceci passera par la 
présentation de retours d’expériences, des moments de travail collectifs et créatifs.  

Déroulé du séminaire 

Introduction 
14h Préambule 
20 min Galerie d’objets « j’étais un déchet » 

 Des objets, ramenés par la Recyclerie Nord Atlantique, sont disposés dans la salle. Chaque 
participant est invité à prendre un objet et lui estimer une valeur (gratuité possible) et l’apporter 
à un endroit signalé par une flamme à l’équipe d’animation. 
Les objets sont ensuite classés par ordre de prix indiqué par les participants. 

 

14h20 Introduction du séminaire (5 minutes) 
5 min Président du SMCNA 

 Présentation des grands objectifs du schéma directeur, du séminaire… 
 

14h25 Présentation de la mission (15 minutes) 
15 min Cap3c 

 Présentation du contenu de la mission schéma directeur, les différentes étapes, le planning 
Intervention brève de Wigwam (Vincent CHAILLOU) 
Introduction de retours d’expérience.  

 

14h40 Témoignages (30 minutes) 
15 min Témoin 1 : Stéphanie PHILIPPOT (SMICVAL) 

 Retour d’expérience, innovation en « déchèterie » 

15 min Témoin 2 : Séverine BELLEC (La Collecterie) 

 Retour d’expérience, valorisation-création et implication d’usagers en recyclerie 
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Temps de travail en groupe 
Constitution de (6) groupes de travail de 6 personnes environ. L’objectif pour chaque groupe est d’imaginer la 
vision de la déchèterie de demain qui permette de maximiser le réemploi : un lieu qui réponde aux besoins, aux 
désirs des usagers, à des nouveaux modes de consommation.  

Les groupes de travail sont mixtes : élus, associations, techniciens… de façon à amener les différents types de 
participants à échanger et partager des visions pouvant être différentes et complémentaires.  

15h10 Travail en groupe (1h20) 
20 min Conception 

 Temps de réflexion en groupe pour imaginer, élaborer une proposition de déchèterie de demain 
où l’usager et le réemploi-la réutilisation sont au centre. 

45 min Confrontation 

 Les groupes interpellent successivement les témoins-experts. Chaque groupe peut interroger 
un expert –et réciproquement– pendant 5 minutes afin de réajuster son projet. Les temps 
passés sans experts peuvent être utilisés pour avancer indépendamment dans les réflexions et 
préparer des questions. 

15 min Finalisation 

 Chaque groupe finalise sa vision, consécutivement à leurs réflexions et des échanges avec les 
témoins-experts. Ils peuvent utiliser un support de présentation à leur convenance (un objet, 
une feuille de papier (paper board), une mise en scène…). => sélection d’un rapporteur par 
groupe. 

Plénière 
16h30 Restitution (30 minutes) 
20 min Présentation  

 Chaque groupe restitue sa vision en plénière.  
Pour chaque présentation, les participants écrivent chacun sur post-it un mot clé qui illustre, 
synthétise, représente pour lui le projet/vision présentée. Les post-it sont récupérés à la fin de 
chaque présentation et disposés sur un mur (emplacement sur un mur de la salle). 

10 min Synthèse  

 L’ensemble des participants est invité à partager : ce qui est primordial à considérer dans le 
projet de dispositif et d’éventuels compléments qui seraient à y apporter aux visions qui ont été 
présentées.  
  

 

17h Clôture (15 minutes) 
10 min Cap3c 

 Présentation de la synthèse et des conclusions de la journée, des prochaines étapes de l’étude. 

5 min SMCNA 

 Clôture de la journée, suivie d’un buffet 
 

Synthèse des visions des groupes de travail 
Chaque groupe a partagé sa vision de la « déchèterie de demain » dans un format libre. Cette synthèse reprend les 
éléments présentés par chacun des groupes, ainsi que les mots clés retenus par l’ensemble des participants décrivant 
le projet.  
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Figure 1 : la « déchèterie de demain » selon le groupe 1 

 

Figure 2 : la "déchèterie de demain" par le groupe 2 
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Figure 3 : la "déchèterie de demain" selon le groupe 3 

 

Figure 4 : la "déchèterie de demain" selon le groupe 4 
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Figure 5 : la "déchèterie de demain" selon le groupe 5 

 

Figure 6 : la "déchèterie de demain" selon le groupe 6 
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Conclusion du séminaire 
Le séminaire avait vocation à : 

 Impliquer l’ensemble des acteurs concernés par le projet de schéma directeur,  
 Présenter la mission d’étude « schéma directeur » : les enjeux, la dynamique du réemploi pour les 

changements de comportement…  
 Susciter un engouement et l’implication des participants ; ceci passera par la présentation de retours 

d’expériences, des moments de travail collectifs et créatifs.  

L’ensemble des types de parties-prenantes invités ont été représentés. Au total ce sont une trentaine de 
personnes qui ont participé au séminaire :  

 Des associations, notamment de la Recyclerie Nord Atlantique, 
 Des porteurs de projet individuels, des habitants du territoire (conseil de développement…),  
 Des représentants techniques et politiques des collectivités partie-prenantes et du SMCNA,  
 Des entreprises (bureaux d’études).  

Les présentations qui ont été effectuées par les différents intervenants (président du SMCNA, Cap3c, SMICVAL, 
La Collecterie) ont effectivement permis de :  

 Situer le cadre général de la mission « schéma directeur du réemploi », ses tenants et aboutissants,  
 Amener des éléments de compréhension systémiques, théoriques et historiques sur le réemploi et le 

traitement des déchets,  
 Présenter un exemple emblématique de « déchèterie alternative » dont le concept permet une haute 

valorisation des déchets et limite l’enfouissement,  
 Présenter un exemple de Ressourcerie pionnière dans la mise en place d’activités de haute valorisation 

(création…) amenant à un regard nouveau sur le réemploi et impliquant fortement des usagers dans 
les activités, incluant des entreprises. 

Les réflexions collectives menées dans le cadre des ateliers ont été amendées par l’intervention de 
Stéphanie Philippot du SMICVAL, Séverine Bellec de la Collecterie et Jean-Pierre Dumoulin de Cap3c.  

La présentation des synthèses des groupes de travail mettent en lumière des visions d’une « déchèterie de 
demain » très éloignées de déchèteries actuelles. En effet, les idées reposent sur : des visions d’activités 
d’échanges, de don (ou « 1€ »), de savoirs, de valorisation en lien avec le changement du rôle de « gardien » 
et l’implication de recyclerie (vente, réparation, animation, sensibilisation…), de lieu « unique » et de 
proximité. La Figure 7 présente la fréquence relative de l’ensemble des mots utilisés par les participants 
pour qualifier, décrire les présentations des 6 groupes de travail.  

L’observation de cette tendance dans l’ensemble des groupes révèle le caractère unanimement partagé 
d’une volonté de changer de modèle de « déchèterie » vers un modèle plus intégrateur de services de 
valorisation qui permette de renforcer, sinon de ré-établir des liens sociaux de proximité.  
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Figure 7 : mur de mots de l'ensemble des présentations des groupes. 

 


