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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis 2012 Toulouse Métropole s'est engagé dans un Programme Local de Prévention des Déchets
dont l'action 3 est l'éco-exemplarité des services de Toulouse Métropole.
Dans le cadre de cette action des "Troc Box", ont été installées dans plusieurs bâtiments
Les Troc Box sont des armoires dans lesquelles les agents peuvent déposer des objets dont ils ne
veulent plus et récupérer des objets laissés par des collègues.
Ces armoires ont été installées durant la semaine du Développement durable (du 30 mai au 5 juin).
Cela permet de promouvoir le réemploi.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Donner une seconde vie aux objets
- Promouvoir le réemploi
- Sensibiliser les agents
Résultats quantitatifs:
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Ne travaillant pas dans les bâtiments dans lesquels ont été installés les Troc Box, nous ne pouvont pas
évaluer le nombre d'objets qui ont ciruclé.
Résultats qualitatifs :
Bons retours de la part des personnes responsables des accueils des bâtiments.
Les agents ont appréciés cette opération et ont bien compris le principe, les objets déposés étaient en
bon état et ont bien circulé.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- octobre 2015 : récupération de 3 armoires destinées à être jetés
- octobre 2015 : reparation et customisation des armoires par des créateurs du collectif Mano Facto
Action prévue pour la SERD 2015 : annulation
Action reprogrammée pour la SDD 2016
- avril 2016 : demande d'autorisations pour mettre les Troc Box dans les bâtiments
- début mai 2016 : rédaction d'une charte
- mi mai : communication via l'intranet
- fin mai : contact des transporteurs pour acheminement des Troc Box
- fin mai : contact des accueils des bâtiments pour les avertir de l'arrivée des Troc Box
- 30 mai : installation des Troc Box
- 30 mai : passage dans les bâtiments pour vérifier que les Troc Box sont bien installées et y déposer
quelques objets
- Du au 30 mai au 6 juin : passages réguliers pour vérifier le bon déroulement de l'opération
- 6 juin : récupération des objets restants, pour don à la Glanerie
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
0,05 ETP
Moyens financiers :
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Décoration des Troc Box : 3210 euros
Partenaires moblisés :
Direction bâtiments et énergies
Collectif Mano Facto (collectif d'artistes)
Responsables des bâtiments concernés par l'opération
Direction communication interne
Accueils des bâtiments concernés par l'opération
La Glanerie (ressourcerie)
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
Indiquer le type d'activité exercée par ManoFacto et La Glanerie

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Reproductible.
Nous aimerions renouveller cette opération peut être sur des périodes plus longues. Cela pourrait se
faire selon la demande des bâtiments de Toulouse Métropole ou des communes membres.
Recommandations éventuelles:
Les Troc Box n'étant installées qu'une semaine il était important de communiquer en amont pour que
les agents aient préparés des objets à apporter dès le premier jour.
Les personnes chargées de l'accueil des bâtiments peuvent être un bon renfort pour la sensibilisation
des agents et pour avoir un retour sur l'opération.
Commentaires sur la partie Valorisation :
Préciser quelles suites seront données à cette action (renouvellement, pérennisation)

Type de programme :
Programme Local de Prévention
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juillet 2016
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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