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CONTEXTE
Pour la dernière année de son programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le
Pays Voironnais a souhaité organiser dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets un événement grand public autour du réemploi des matériaux et
des outils de bricolage.
De plus, l'étude de préﬁguration à un Contrat d'Objectif Déchets Economie Circulaire,
réalisée au 2nd semestre 2019 (démarrage en janvier 2020 pour 3 ans), a permis de
déﬁnir comme prioritaire le secteur de la (dé)Construction et BTP en matière de réduction
et valorisation des déchets.
La « Brico Party » 2019 s'ancrait donc plus globalement dans une stratégie de long terme
aﬁn de mobiliser les habitants autour du développement d'une ﬁlière de réemploi des
matériaux sur le territoire. Le développement d'une « Matériauthèque », ressourcerie des
matériaux (stockage et vente), est une option privilégiée dans le réaménagement du site
écologique de La Buisse où se trouve déjà la Ressourcerie, la déchèterie, les plateformes de compostage, le quai de transfert et
le centre de tri des emballages qui a fermé ses portes en avril 2020.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L’objectif de la Brico Party était d’organiser un temps fort à la Ressourcerie du Pays Voironnais sur le réemploi des matériaux et
outils de bricolage, en mobilisant plusieurs partenaires aﬁn de créer une dynamique locale sur le sujet. De plus, sur le Pays
Voironnais on estime que les déchets du BTP apportés en déchèterie représentent 16 212 tonnes (particuliers : 37 % professionnels : 63 %).
Cela devait permettre de :
Sensibiliser à la problématique des déchets du BTP, et rendre accessible et compréhensible les enjeux autour de leur
réemploi via de la vente et des ateliers ;
Évaluer l'intérêt des habitants du territoire (bricoleurs, …) ;
Participer à la mission de sensibilisation à l'environnement que mène la Ressourcerie du Pays Voironnais ; Développer de
nouveaux partenariats pour dynamiser le réemploi des matériaux sur le territoire (Aplomb, Croix-rouge) ;
Faire connaître les actions mises en place par la Ressourcerie pour proposer des matériaux de bricolage.

Résultats quantitatifs
86 personnes se sont rendues à la Brico Party, et se sont montrées particulièrement intéressées par cette thématique et le
potentiel de développement d’une Ressourcerie des matériaux ;
380€ de chiffre d'affaires par la Ressourcerie via la vente d'outils de bricolage mis de côté pendant 2 mois et demi ;
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140€ de chiﬀre d'aﬀaire par APLOMB-ECO’MAT38 via la vente de matériaux (bois de type ossature douglas, des
panneaux de fibre de bois DFP Agepan, des pots de peinture...).
Un questionnaire de satisfaction par rapport à la Brico Party et à une future Matériauthèque a été administré à 25 personnes. Leur
analyse fait ressortir quelques éléments saillants :
L'intérêt pour la Brico Party a été largement porté par les activités de vente d'outils (80 % des répondants) et de matériaux
(64 % des répondants) ;
Pour les outils mis de côté par la Ressourcerie, 10 répondants ont trouvé ce qu'ils recherchaient. 10 autres n'ont pas
trouvé ce qu'ils recherchaient ;
Pour les matériaux, 11 personnes ont trouvé ce qu'ils recherchaient. 2 personnes n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient ;
9 personnes estiment avoir régulièrement des matériaux à donner. Sur la question du lieu de dépôt pour alimenter une
éventuelle Ressourcerie des matériaux, 18 personnes préféreraient les apporter à la Ressourcerie ;
Sur la question de la fréquence d'organisation de Brico Party, 10 personnes souhaitent qu'elle soit mensuelle, 10 autres
qu'elle soit trimestrielle.

Résultats qualitatifs
Satisfaction de l'ensemble des partenaires mobilisés sur l'organisation et le déroulement de la journée ;
La Brico Party a à la fois mobilisée le public « bricoleur » du Pays Voironnais, et a aussi éveillée la curiosité du public
habituel de la Ressourcerie qui s'est rendu à l'arrière du bâtiment par curiosité ;
En matière de communication : 2 articles publiés en rétrospective dans la presse locale et 1 annonce radio.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Organisée le 30 novembre 2019 de 9h à 17h15 à la Ressourcerie du Pays Voironnais (arrière du bâtiment – côté dépôt d'objets),
la Brico Party consistait en une journée spéciale pour les bricoleuses & bricoleurs dédiée au réemploi.
Le programme proposait aux visiteurs plusieurs activités :
- Vente exceptionnelle d'outils de bricolage d'occasion par la Ressourcerie et de matériaux de construction issus du réemploi et
des conseils d'usage par Aplomb-Eco’Mat38 ;
- Ateliers pratiques : 2 ateliers pour apprendre à fabriquer des gabions avec APLOMB, un outil pour détourner des gravats de la
mise au rebut et pouvant être utilisé pour différents usages (mobilier urbain, délimitation, mur …) ;
- Animations & stands : APLOMB a présenté sa plateforme solidaire Éco'Mat de réemploi de déchets du BTP et du bâti ancien
ainsi que son activité de fabrication de matériaux écologiques ; le Pays Voironnais a évoqué le réemploi et les actions menées sur
le territoire pour le favoriser via des échanges, un quizz et des photos et chiﬀres chocs ; l'unité locale Voiron-Chartreuse de la
Croix-Rouge a interrogé la population voironnaise sur leur intérêt pour une leur projet de « Bricoboutique ».

Planning
Début Septembre 2019 : prise de contact et mobilisation des partenaires (Ressourcerie et Aplomb) pour affiner le contenu
de l'évènement
Début octobre :
> Fixation d'une date, commune à 3 des partenaires de la Brico Party.
> Elargissement des partenariats (puis élargissement des partenariats (Croix-rouge, Association Low Tech Lab, cabinet
d'architecture, réflexion sur la mise en place d'une zone de dépôts de matériaux éphémère en déchèterie).
> Descriptif succinct de l’événement pour l'intégrer à la plaquette de présentation de la SERD.
Fin octobre :
> Réception de 500 plaquettes SERD présentant les 18 événements ayant lieu du 15 au 30 novembre dont la Brico Party et
diffusion large (accueils du Pays Voironnais, bibliothèques, mairies, ...).
> Visite de la Ressourcerie du Pays Voironnais avec APLOMB-ECO’MAT38 afin d’identifier les endroits adéquats pour le stockage
de matériaux réemployés et de trouver le lieu idéal pour la réalisation des ateliers gabions.
Début novembre : sortie du journal du Pays Voironnais avec zoom sur l'évènement Brico Party diﬀusés dans les boîtes
aux lettres du territoire.
Semaine 16 novembre :
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> Réception de 65 aﬃches A3 et diﬀusion en Magasins de bricolage (environ 20), accueils des mairies (environ 20), accueils
publics CAPV, déchèteries et partenaires (20), autres (5).
> Emailing aux structures ressources en lien avec un public de professionnels et artisans du secteur construction et BTP (la
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, Fédération BTP Isère et Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de l'Isère).

Moyens humains
Pays Voironnais - chargé de mission prévention des déchets : 37 heures pour la mobilisation des partenaires,
l'organisation de la journée et la coordination des acteurs, la diﬀusion de la communication, préparation des animations +
9 heures d'installation et d'animation lors de la Brico Party ;
Pays Voironnais – chargée de communication externe : 3 heures ;
Ressourcerie (encadrante technique) : 10 heures de travail pour mettre de côté au ﬁl de l'eau les apports pouvant
intégrer la catégorie des outils de bricolage. Et alimentation de l'espace vente au fil de l'eau le jour de la Brico Party ;
APLOMB : ½ journée de préparation environ (apports des matériaux par caisse) et 13,5 heures d'installation et
d'animation lors de la Brico Party (présence de 2 salariés le matin et 1 l'après-midi), 2 heures de plus pour récupérer les
matériaux non vendus.
Unité Locale Croix-Rouge Voiron Chartreuse : 13,5 heures d'animation en binôme.

Moyens financiers
Prestation de 636 € réalisée par APLOMB pour l'apport de matériaux, le conseil et la vente et l'animation de 2 ateliers de
fabrication de gabions.

Moyens techniques
Nécessité d'avoir de l'espace. L'équivalent de 3 conteneurs maritimes (12m2) ont été libérés à l'arrière de la Ressourcerie
pour l'installation des espaces stands et ateliers (3 tables, 6 chaises, 3 tonnelles, 5 kakémonos).
Un conteneur maritime a été vidé pour y déposer/stocker les matériaux amenés par APLOMB.
2 chariots (type Rack) ont été utilisés et préparés pour y déposer les outils de bricolage (et autres éléments : livres, pots de
peinture, ...) mis en vente par la Ressourcerie.
1 chariot élévateur sur place pour la manutention et le dépôt des matériaux.

Partenaires mobilisés
La Ressourcerie du Pays Voironnais ;
APLOMB, centre de formation à l'éco-construction et à la restauration du patrimoine, qui gère ECO'MAT 38 , une
plateforme solidaire de réemploi de déchets du BTP et du bâti ancien, et de la fabrication d'éco-matériaux ;
Unité Locale Voiron-Chartreuse de la Croix-Rouge française , qui gère le magasin Vestiboutique à Voiron et lance un
projet de "Bricoboutique".

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Présenter l'évènement comme une vente spéciale à la fois de matériaux réemployés et d'outils de bricolage de
seconde main afin d'élargir le public intéressé ;
Mobilisation partenariale afin de proposer un contenu et des activités variées ;
Communication très large et variée en terme de supports (articles, aﬃches, spots radios, page Facebook et Site internet,
signalétique le jour même à la Ressourcerie) ;
Intégration dès le début de la Ressourcerie dans l'organisation de l'évènement. Cela a permis, en un temps plutôt réduit
(2,5 mois) d'avoir un stock d'outils de bricolage suffisant.

Difficultés rencontrées
Avoir des acteurs variés, et ne travaillant pas de la même manière, il n'a pas été simple d'identiﬁer une date commune.
Cela nous a conduit à rallonger fictivement la SERD ;
Cela reste assez complexe d'organiser un événement qui s'ajoute au fonctionnement habituel d'une Ressourcerie (apport,
tri et magasin) en termes de place mais cela facilite les choses pour la mobilisation ;
Les affiches ont été reçues mi-novembre, un peu trop tardivement pour une diffusion sans pression ;
Le point négatif de vouloir faire une mobilisation partenariale large, avec des acteurs s'intéressant au réemploi des
matériaux ou à leur usage, a été d'arrêter tardivement le descriptif final de la Brico Party ;
Il n'est pas simple de prime abord de trouver des idées d'ateliers ludiques et pédagogiques sur le réemploi des matériaux ;
Les animations proposées par le Pays Voironnais ont du être créées spécialement pour l’événement, ce qui a engendré un
temps important de préparation.
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Recommandations éventuelles
Intégrer la Ressourcerie ou recyclerie dès le début dans la déﬁnition de l'évènement pour faciliter sa mise en œuvre le jour
J et aussi pour échanger régulièrement sur la mise de côté des outils de bricolage ;
Avec une structure externe apportant des matériaux, la visite de reconnaissance des lieux était un vrai atout pour gagner
du temps le jour même sur la disposition des matériaux ;
S'appuyer sur une structure extérieure, et disposant d'un vrai savoir-faire sur le réemploi des matériaux, est un gage de
crédibilité pour satisfaire le public « auto-constructeur » et bricoleur du territoire et aussi un atout pour proposer à la vente
des matériaux réemployés et disposant d'un certain cachet ;
Pour un temps fort sur le réemploi des matériaux et outils de bricolage, il est important de déﬁnir rapidement la trame
précise de l'évènement afin de ne pas trop se disperser dans la mobilisation des partenaires.
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MATERIAU DE CONSTRUCTION
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