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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Roannais Agglomération a signé, avec l'Ademe, un Programme Local de Prévention en 2009. Il a pour
objectif de mettre en oeuvre, sur 5 ans, des actions avec différents partenaires locaux en vue de
réduire la production de déchets de 7%.
En Juillet 2012, Roannais Agglomération a supprimé sa collecte mensuelle d'encombrants en porte à
porte pour la remplacer par une collecte à la demande dans le but de les valoriser. Cette collecte est
réalisée par une plateforme solidaire, nommée C3R (Collecte Réemploi et Recyclage en
Roannais). C3R regroupe les 5 associations d'insertion du Roannais, impliquées dans le réemploi, la
réparation et le recyclage soit : Emmaüs, Acora, Envie, Ajire et Valorise.
Pour continuer dans cette démarche et sensibiliser le Grand Public, le service déchets ménagers de
Roannais Agglomération a décidé de créer un temps fort autour du thème de la réparation et du
réemploi intitulé le Village du Réemploi et ceci durant la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif général était de montrer au Grand Public toutes les initiatives qui peuvent être mises en
oeuvre pour prolonger la durée de vie des objets et d'éviter leur enfouissement.
Moyens mis en oeuvre :
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Ce village consacré à la réparation et au réemploi a été installé Esplanade des Mariniers à
Roanne le 25 Novembre 2012.
Différents partenaires tenaient des stands : Envie pour la réparation de l'éléctroménager,
Emmaüs vendait des objets récupérés, Acora exposait et vendait des objets réemployés et
faisait fabriquer des châteaux forts aux enfants à partir de carton, C3R organisait un troc grâce
aux objets encombrants collectés chez les particuliers, leur objectif était de partir avec un
camion 2 fois moins rempli puisqu'il n'avait apporté que des gros encombrants. Des artisans
étaient présents, grâce à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat : une couturière, un réparateur
de téléphones mobiles, un cordonnier.
Un stand sur le compostage était également présent et tenu par une ambassadrice de la
prévention. Il était exposé les différents stades de décomposition et une vente de composteurs
était organisée.
Un quiz sur scène sur le recyclage, le réemploi et la réduction des déchets a été organisé par
une ambassadrice de la prévention. Il durait 20 minutes sur plusieurs temps dans la journée. Le
but était de tourner une roue fabriquée en cartons par Acora, et de répondre en fonction de la
thématique. Si la réponse était juste, le public gagnait des lots que Roannais Agglomération
avait acheté à Acora : un pot de crayon, un doudou ou bien une planche à découper. Ces lots
étaient tous fabriqués grâce au réemploi et au détournement d'objets.
Un clown Plastikos était présent et a animé un spectacle de rue pour les enfants en 3 temps
dans la journée.
Cette journée a été animée et égayée grâce aux pourkoapas, un groupe musical très proche du
public qui l' a interpellé sur les alternatives qu'offre la récupération au détour de mélodies et de
chansons.
Un point de collecte de petits appareils en mélange a été mis en place sur le site.
Une exposition sur la prévention des déchets a été installée au début du Village pour
sensibiliser le Public.
Résultats quantitatifs:
Durant le Village du Réemploi, 600 personnes ont été sensibilisées sur une population d'environ 60 000
habitants.
Résultats qualitatifs :
Ce Village du Réemploi fut une première pour Roannais Agglomération et il s'est déroulé en plein
air. Pour ce 25 Novembre et malgré le début d'un froid hivernal, le grand public a démontré son intérêt
pour ce type d'évènement et cette thématique de la prévention des déchets.
L'artisanat, à travers ses activités de réparation a pu démontrer qu'il était un acteur important de la
réduction des déchets face à la consommation de masse.

MISE EN OEUVRE
Planning:
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1 - Concertation et rencontre avec les différents acteurs du Projet : Roannais Agglomération, C3R,
Acora, Envie, Emmaüs, Chambre des Métiers et de l'Artisanat pour mobiliser des artisans réparateurs
2 - Analyse des retours et réflexion sur les stands et les animations à mettre en place avec les
partenaires
3 - Recherche d'animations et de groupes musicaux sur le thème du réemploi
4 - Mise en oeuvre matériel de l'évènement
5 - Participation à l'évènement
Année principale de réalisation:
2011
Moyens humains :
- Responsable de l'Unité Prévention du Service Déchets Ménagers de Roannais Agglomération
(environ 3 semaines de préparation, de réunion en plusieurs temps avec les différents partenaires, et
beaucoup d'échanges par mail )
- 2 Ambassadrices de la Prévention
Moyens financiers :
Spectacle de rue les Pourkoapas : 1798.00 € HT
Spectacle Plastikos : 900.00 € HT
Animateur GBP Production : 300.00 € HT
Sono + éclairage sur les stands, GBP Production : 454.48 € HT
Scène + pendrillon, GBP Production : 526.24 € HT
Lots à gagner : 1500.00 € HT
Communication (flyers, autocollants, affichettes, radio,...) : 2869.20 € HT
Moyens techniques :
Elaboration du Quiz au sein du service Déchets Ménagers.
Communication et Exposition de l'Ademe (affiches) spécial SERD.
Emprunts de barnums, de tables et de chaises à la Mairie de Roanne.
Partenaires moblisés :
Partenaires mobilisés : C3R, Acora, Envie, Emmaüs, Chambre des métiers et de l'Artisanat, Mairie de
Roanne.

Page 3/4

Page 4/4

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette manifestation peut être reproduite dans d'autres collectivités. Il est essentiel d'organiser ce
type de manifestation avec des partenaires locaux et à l'occasion d'un évènement : SERD...
Roannais Agglomération a pour intention de le reconduire en 2013.
Difficultés rencontrées :
C'était une première dans le Roannais. Ce village a permis de valoriser le travail de longue haleine
effectué par les associations d'insertion impliquées dans une démarche de réemploi.
Recommandations éventuelles:
Sans objet

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2015
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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