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CONTEXTE
Dans le cadre du Programme Local de Prévention de la CIVIS et plus précisément l’axe 6 (allongement de la durée de vie des
objets) et aﬁn de contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction ﬁxé par la loi Grenelle de -7% sur 5 ans des déchets ménages et
assimilés, la CIVIS a souhaité mettre en oeuvre des actions visant à promouvoir le réemploi et compléter eﬃcacement le dispositif
des brocantes bien développées sur le territoire.

C'est pourquoi en 2011, suite à la rencontre avec l’association « les trokoeurs » et la mise en lumière de leurs diﬃcultés à trouver
des lieux pour la tenue de leur "trocparty", une convention de partenariat a été élaborée. Le rôle de la CIVIS consistait en un
soutien à la logistique (lieux, transport…), un appui en termes de communication amont et aval des actions (aﬃches, relais
médias…) et une sensibilisation à la réduction des déchets lors des troc partys. L’association se chargeait du déroulement et de
l’animation de la trocparty et du stockage des objets.
Cette convention a fait l’objet d’une délibération en Conseil Communautaire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Donner une 2nde vie aux objets, moins jeter car le troc permet aux particuliers d'échanger leurs objets avec d'autres personnes.
20 personnes par trocparty.

Résultats quantitatifs
Plus de 258 personnes ont participé aux 5 Trocs de 2011

Résultats qualitatifs
Sensibilisation des visiteurs à la prévention des déchets

MISE EN OEUVRE
Planning
5 Troc party en 2011
1 TOUS LES 2 MOIS

Moyens humains
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Le personnel de l'association et environ 3 agents de la cellule prévention des déchets

Moyens financiers
Aucun

Moyens techniques
Locaux des mairies ou de notre EPCI

Partenaires mobilisés
Mairie

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Suite à la cessation d'activité de l'association Trokoeurs, nous sommes actuellement à la recherche d'un nouveau partenaire aﬁn
de relancer les trocpartys.

Difficultés rencontrées
Chaque participant y apporte les objets dont il ne se sert plus chez lui (DVD, livres, vetements, accesoire de mode, articles de
sports...) et se voit remettre des "points coeur" en échange de chacun de ses articles. En retour, il obtient le droit d'échanger ces
"points coeur" contre les objets ramenés par les autres troqueurs.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | REEMPLOI | MENAGE
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