
  

 

 

Rencontre Thématique du Réseau A3P® de l’ADEME, 
organisée en collaboration avec la Région Ile-de-France 

« Réemploi – Réparation – Réutilisation » 

 

Ile-de-France – 10 et 11 octobre 2019 

FIAP (30 Rue Cabanis, 75014 Paris) 

Modération : Bruno GENTY et Catherine VIALE 
ADEME : Carole LIMOUZIN (DR ADEME IDF) ; Agnès JALIER-DURAND et 

Florian PARISOT (Référents thématiques ADEME) 

 

Contacts et informations générales 
 

Organisation générale : Sarah COUGNY, reseaua3p@bio.deloitte.fr, 04 97 21 41 09 

 
Binôme ADEME :  
Direction Régionale : 

- Carole LIMOUZIN, Pôle Economie Circulaire et Déchets – Tarification incitative – Réemploi, Réutilisation 

et Réparation, carole.limouzin@ademe.fr  
Référents thématiques nationaux :  

- Agnès JALIER-DURAND, Direction Economie Circulaire et Déchets – Service Consommation et Prévention, 
agnes.jalier@ademe.fr 

- Florian PARISOT, Direction Economie Circulaire et Déchets – Service Produits et Efficacité Matière, 
florian.parisot@ademe.fr  

Région Ile-de-France : 
- Nicolas POUTEAU, Direction de l’environnement – Service économie circulaire et déchets, 

nicolas.pouteau@iledefrance.fr  
 
Important : tous les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont à la charge des 
participants. 

Pré-requis sur la thématique 
 
Note explicative : les stagiaires participant à cette rencontre thématique devront avoir une connaissance 
minimale de la thématique traitée. Pour ce faire, avant la rencontre, ils prendront connaissance des notions et 
informations techniques développées dans les documents de référence et pages internet suivants, indiqués par 

le binôme ADEME : 
 
Documents généraux sur le Réemploi, la Réparation et la Réutilisation : 

 ADEME, Etude relative à la perception de réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette 
activité, juillet 2016 

 ADEME, Benchmark international du secteur de la réparation (synthèse, rapport, fiches pays, 
infographies), juin 2018 

 ADEME, Encourager la réparation via l'utilisation de l'impression 3D et des Fab labs : état des lieux et 
pistes d'actions, juin 2017 

 Ministère de l’environnement, 50 mesures pour une économie 100% circulaire, avril 2018 
 ADEME, Réemploi, réparation et réutilisation, juillet 2015  
 ADEME, Panorama de la deuxième vie des produits en France. Réemploi et réutilisation - Actualisation 

2017, novembre 2017 

 ADEME, Analyse technico-économique de structures de réemploi et / ou de réutilisation en France, octobre 
2017 

 ADEME, Systèmes de collecte des emballages ménagers pour réemploi ou réutilisation en France, octobre 
2017 

 ADEME, Ressources du guide PLPDMA, février 2018 
 
Document régional : Projet de Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets (projet de PRPGD, au stade 

de l’enquête publique). 
 
Important : la rencontre proposée n’a pas pour objectif de répondre à des questionnements des stagiaires sur 
ces notions et informations techniques suite à la lecture de ces documents.  
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Sujets d’actions proposés pour les ateliers 
 

 
Réemploi – Réutilisation 

 

 
Réparation 

 

- Créer un évènement pluriannuel faisant la promotion du Réemploi, de la Réutilisation et de la Réparation 
- Créer un tiers-lieu au service du réemploi et de la réparation 

 

 
- Développer l’offre sur le territoire en produits de 

Seconde vie 

- Développer et pérenniser l’activité « recyclerie » 
sur le territoire 

- Développer la demande en produits d’occasion 
pour toutes les cibles 

- Mettre en place une charte des vide greniers 

- Sensibiliser et accompagner les entreprises au 
réemploi et à la réutilisation 

- Mettre en place une charte des bonnes 
pratiques pour les vide-greniers 

- … 
 

 
- Mettre en place un réseau de la réparation 
- Développer et promouvoir le label répar’acteurs 

- Créer une plateforme de la réparation sur le 
territoire 

- Mettre en place un atelier d’autoréparation 
 

 

D’autres sujets d’actions peuvent être identifiés dans les besoins des territoires ciblés par cette rencontre 
duplicable : ils enrichiront au fur et à mesure la liste proposée ci-dessus. 
 

 

Objectifs de formation 
 

Au terme de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de : 

- Maîtriser les notions techniques apportées ; 

- Définir, mettre en œuvre et évaluer une ou plusieurs actions sur la thématique traitée. 

 
Cibles stagiaires : les représentants des collectivités territoriales (élus, techniciens, …) et les acteurs impliqués 
(entreprises, ESS, associations…) des secteurs du réemploi et de la réparation du territoire.  
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Structure générale de la session 

 
 

Jour 1 

9h00 – 9h30 Café d’accueil 

9h30 – 10h30 Ouverture de la session 

10h30 – 11h45 
Séquence 1 : Cadre institutionnel et réglementaire – Repères 

techniques - État des lieux territorial 
  

11h45 – 12h15 Temps d’information 

12h15 – 13h30 Déjeuner 

13h30 – 17h45 Séquence 2 : Co-construire des actions spécifiques sur la Réparation  

 

 
Jour 2 

8h30 – 9h00 Café d’accueil 

9h00 – 9h30 
Atelier ludique sur le parcours des objets - démarches différentes 

selon les produits 
  

9h30 – 13h00 
Séquence 3 : Co-construire des actions spécifiques sur le Réemploi et 

la Réutilisation  

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h40 
Séquence 3 (suite) : Co-construire des actions spécifiques sur le 

Réemploi et la Réutilisation  
  

15h50 – 17h15 Séquence 4 : Bâtir sa feuille de route pour passer à l’action 

17h15 – 17h30 Clôture de la rencontre 
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Détail par séquence 
 

Jour 1 : Mieux connaître le Réemploi, la Réparation et la Réutilisation ; co-
construire des actions sur la réparation 

 
9h00 Café d’accueil  

9h30 - 9h40 Introduction de la session 

Mot d’introduction, Direction Régionale ADEME 
 

9h40 - 10h30 Faire connaissance et identifier/caractériser les attentes 

 Tour de table et recueil des questionnements 

 Programme de la session 

10h30 - 11h45 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séquence 1 : Cadre institutionnel et réglementaire - Repères 

techniques - État des lieux territorial 
 

Objectifs pédagogiques :  

 OP1 : Maîtriser les fondamentaux suivants   

 Concepts et terminologie 

 Contexte et enjeux (nationaux / territoriaux) 

 Dispositifs institutionnels et réglementaires 

 OP2 : Identifier les autres acteurs et partenaires territoriaux potentiels 

 

Modalités pédagogiques :  

 Présentations « descendantes » d’experts 

 

Contenu : 

 Apports de connaissances techniques 

o Agnès JALIER-DURAND et Florian PARISOT, référents réemploi -

réutilisation et réparation, ADEME nationale   

 Spécificités territoriales franciliennes 

o Intervention de la Région Ile-de-France – Nicolas POUTEAU 

o Intervention ADEME Ile-de-France – Carole LIMOUZIN 

 

Questions / Réponses 

 

Synthèse des modérateurs 
  

11h45 - 12h15 
 
 

Temps d’information  
Intervention du Syctom (à confirmer) 

Intervention de l’ORDIF (à confirmer) 
 

12h15 – 13h30 
 

 

Déjeuner 
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13h30 - 17h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séquence 2 : Co-construire des actions spécifiques sur la 

Réparation  
 
Objectifs pédagogiques :  

- OP1 : Apporter des connaissances spécifiques sur les sujets d’actions 

traitées 

- OP2 : Partager de façon critique d’expériences sur ces sujets,  

- OP3 : Co-construire en atelier une action  

 

Modalités pédagogiques : apports techniques descendants 

 

Présentation de la séquence 

 

Témoignages illustratifs des sujets d'actions par des intervenants de 

territoires : 

- Binôme CRMA Ile-de-France / Répar’acteur (à confirmer) 

- Binôme Repair café Vauréal / Collectivité (à confirmer) 

- Fab Lab en lien avec la réparation (à confirmer) 

 

Questions/Réponses 

 

Apports de connaissance spécifiques, Florian PARISOT, référent thématique, 

ADEME nationale 

15h40 Pause 

 
 
 

 
 
 

 
 

Séquence 2 (suite) : Co-construire des actions spécifiques sur 

la Réparation  
 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence 

collective 

 

Instructions sur les ateliers 

 

Travail en 3 à 5 ateliers parallèles autour d’1 sujet d’actions/atelier et par 

groupes de 4 à 6 stagiaires 

 

Mise en commun des ateliers 

Apports complémentaires de connaissance, Florian PARISOT, référent 

thématique, ADEME nationale 

 

Synthèse des modérateurs 

17h30 - 17h45 Conclusion et clôture de la journée (ADEME et Région) 
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Jour 2 : Co-construire des actions sur le réemploi et la réutilisation ; Bâtir sa 
feuille de route pour passer à l’action 

 
8h30 Café d’accueil  

 9h00-9h30 Atelier ludique sur le parcours des objets - démarches 
différentes selon les produits 

 

 

9h30 - 11h05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séquence 3 – Co-construire des actions spécifiques sur le 
Réemploi et la Réutilisation 
 

Objectifs pédagogiques :  

 OP1 : Apporter des connaissances spécifiques sur les sujets 

d’actions traitées 

 OP2 : Partager de façon critique d’expériences sur ces sujets,  

 OP3 : Co-construire en atelier une action 
 

Modalités pédagogiques : apports techniques descendants  

 

Présentation de la séquence 

 
Témoignages illustratifs des sujets d'actions par des intervenants de 

territoires : 

- Binôme Valdelia / Association Les Canaux (à confirmer) 

- Envie Paris – Jean-François HUMMEL et Nesrine DANI 

- Binôme RIVED – Karima FERRI / Association Approche (à 

confirmer) 

 

Questions/Réponses 

 

Apports de connaissance spécifiques, Agnès JALIER-DURAND, référente 

thématique, ADEME nationale 

 

Questions/Réponses 

11h10 Pause 

11h25 – 13h00 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Séquence 3 (suite) : Co-construire des actions spécifiques 
sur le Réemploi et la Réutilisation 
 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence 

collective 

 

Focus recycleries et ressourceries franciliennes : 

- Martin BOBEL – REFER (Réseau Francilien des Acteurs du 

Réemploi) 

- Apports de connaissances – Agnès JALIER-DURAND, référente 

thématique, ADEME nationale 

 

Instructions sur les ateliers  

 

Travail en 3 à 5 ateliers parallèles autour d’un sujet d’actions/atelier et 

par groupes de 4 à 6 stagiaires : 

- Développer et pérenniser une structure territoriale (recyclerie, 

matériauthèque) 

- Développer et couvrir le territoire en offre de réemploi 

/recyclerie  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG7_GR94HjAhVPzoUKHWrFASAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-ile-de-france&psig=AOvVaw1RdPr0rOhUT_gZmEzCch9U&ust=1561459248410796


  

 

 

 

13h00 – 14h00 
 

 

Déjeuner 
 

14h00 – 15h40 Séquence 3 (suite) : Co-construire des actions spécifiques 
sur le Réemploi et la Réutilisation 

 
Mise en commun des ateliers de la matinée 

 

Contenu : table ronde avec des retours d’expérience 

 

Témoignages d’intervenants du territoire en table ronde : 

- Binôme Ville de Paris / Emmaüs Alternatives (à confirmer) 

- SMIRTOM Vexin (à confirmer) 

- Association IMAJ (à confirmer) 

 

Apports de connaissances dans le cadre de la table ronde :  

- Martin BOBEL – REFER (Réseau Francilien des Acteurs du 

Réemploi) 

- Agnès JALIER-DURAND – référente thématique, ADEME nationale 

 

Questions/Réponses 

15h40 Pause 

15h55 - 17h15 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Séquence 4 : Bâtir sa feuille de route pour passer à l’action 
 

Objectifs pédagogiques :  

- OP 1 : Prendre du recul par rapport aux apports des 2 jours 

- OP2 : Conclure en esquissant la structuration d’une stratégie 

(feuille de route) et d’une dynamique partagée entre acteurs. 

- OP3 : Etablir son plan d’actions pour les 6 mois à venir. 

 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence 

collective 

 

Instructions sur les ateliers 

 

Pour chaque tablée, le porteur de projet collecte les avis d'un groupe de 

5 à 6 personnes permettant de :  

 Mettre en avant des atouts et bénéfices  

 Soulever les freins et pièges  

 Préciser les moyens du projet 

 Proposer des conseils d'amélioration  

 

Mise en commun des travaux des ateliers et identification des freins et 

leviers pour construire et mettre en place cette feuille de route. 

 
17h15 – 17h30 

 

 

Clôture de la rencontre 
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