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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
En 2012, la Communauté de Communes du Toulois a mis en place un programme local de prévention
des déchets ayant pour objectif de réduire la quantité globale de déchets produits sur le territoire.
L’un des axes de ce programme consiste à développer et valoriser les activités associatives,
artisanales ou commerçantes liées à la réparation et au réemploi qui contribuent fortement à la
réduction de nos déchets.
Aussi la Communauté de Communes s’est elle associée à la ville de Toul, au Centre National
d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement dans les Petites entreprises
(CNIDEP) ainsi qu’à l’Union Artisanale et Commerciale Touloise (UCAT) pour proposer une « Rue du
réemploi » lors de la grande braderie de Toul qui a eu lieu le 05 octobre 2014.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser à la réduction des déchets
Valoriser et faire connaître les activités associatives, artisanales ou commerçantes liées à la
réparation et au réemploi
Faire connaître les solutions alternatives au « tout jeter »
Résultats quantitatifs:
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Malgré le temps maussade, le public s’est rendu nombreux au centre ville de Toul pour se promener le
long des stands de la braderie et de la Rue du réemploi. On estime le nombre de personnes présentes
sur cette journée à plusieurs milliers.
Pour ce qui est de la CCT, environ 80 personnes sont venues se renseigner.
Résultats qualitatifs :
Les retours tant de la part des exposants que du public sont positifs, même si les artisans et
commerçants reconnaissent qu’il fallait bien souvent aller à la rencontre des habitants. L’atelier
Bricol’Bois a quant à lui fait le plein tout au long de la journée.
Pour ce qui est du stand de la CCT, bien qu’ayant axé sa communication sur la réduction des déchets,
la majeure partie des questions posées par les passants demeurent sur le tri et la tarification incitative.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Préparation et présentation du projet pour validation J - 5 mois
Présentation du projet auprès des différents partenaires avec répartition des rôles J - 4 mois
Communication au porte à porte et courrier auprès des commerçants ciblés et autres intervenants pour
participer à la manifestation J - 3 mois
Relance par téléphone 1 mois avant la manifestation
Préparation des outils de communication puis communication sur la manifestation J - 3 semaines
Installation/démontage jour J
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
Service logistique de la ville de Toul pour le montage et démontage des stands (4 personnes)
Un agent de la CCT pour la préparation de la manifestation et la tenue du stand
Un agent de la ville de Toul pour la préparation de la manifestation et la tenue d'un deuxième stand
Moyens financiers :
Emplacements gratuits
Espace ludique - jeux réalisés à partir de matériaux de récupération - avec animateur : 300 €
Exposition "Du beau avec du Vieux" (mise à disposition et montage): 590 €
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Moyens techniques :
Logistique (apport électricité, mise à disposition et montage / démontage des stands) assurée par la
ville de Toul
Partenaires moblisés :
Ville de Toul
UCAT - Union Artisanale et Commerciale Touloise
CNIDEP - Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement dans les
Petites entreprises

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Possibilité de reconduction de l'opération dans les années à venir.
Le format braderie est intéressant pour la population qu'elle draine. La valorisation du
réemploi demeure en cohérence avec l'esprit de la manifestation qui intégrait par ailleurs une partie
vide-grenier.
Recommandations éventuelles:
Mobiliser les professionnels demeure compliqué. Il ne faut pas hésiter à les contacter à plusieurs
reprises et notamment aller directement à leur rencontre.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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Dernière actualisation de la fiche : Février 2019
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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