
 

 

 

Rencontre Thématique d'échanges du Réseau A3P  

Réemploi – Réutilisation - Réparation 
 

Les mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018 

Hôtel de l’assemblée de la CTM – Salle Emile Maurice 

Avenue des Caraïbes 

Fort-de-France 
 

Animation : 
Modération : Francis CHALOT (Moins c’est Plus), Jean-Marie 

SAVINO (Environnement Eco-Circulaire)  
Organisation : Charlotte GULLY (ADEME Martinique), Marion JOVER 

(Deloitte) 

 
Contacts et informations générales 

 
Organisation générale :  
Marion JOVER, Deloitte, 01 58 37 96 86, reseaua3p@bio.deloitte.fr 

 
Binôme ADEME :  
Direction Régionale : Charlotte GULLY, DR ADEME Martinique, 0596636560, charlotte.gully@ademe.fr  
 

Référentes thématiques nationales :  
- Agnès JALIER-DURAND, référente nationale ADEME sur la thématique Réemploi, agnes.jalier@ademe.fr 
- Marie HERVIER, référente nationale ADEME sur la thématique Réparation, marie.hervier@ademe.fr 

 
Important : tous les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du soir sont à la charge 
des participants. Les repas du midi des deux jours de rencontre sont pris en charge par l’ADEME.  

 

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:  
- Étude relative à la perception de réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, 
ADEME, juillet 2016 
- http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reparation 
- Panorama de la deuxième vie des produits en France. Réemploi et réutilisation - Actualisation 2017, ADEME, 

novembre 2017 
- Analyse technico-économique de structures de réemploi et / ou de réutilisation en France, ADEME, octobre 
2017 
 
 
Pour plus d’informations :  
Agnès JALIER-DURAND, référente nationale ADEME sur la thématique Réemploi, agnes.jalier@ademe.fr 

Marie HERVIER, référente nationale ADEME sur la thématique Réparation, marie.hervier@ademe.fr 

 
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. 

 
Objectifs de la rencontre 

 

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 
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Cibles stagiaires : les représentants des collectivités territoriales et les acteurs impliqués (entreprises, ESS, 
associations…) des secteurs du réemploi et de la réparation du territoire.  
 
Le programme a été conçu sur la base de 15 à 20 territoires participants, soit près de 30 à 35 stagiaires. Il 

reste modulable si ce nombre est plus ou moins important. 
 
 

Structure générale de la rencontre 
Jour 1 
08h45 – 09h15 Café d’accueil 

09h15 – 10h15 Introductions de la Rencontre 

10h15 – 12h30 
Séquence 1 - Cadre institutionnel et réglementaire - Repères 

techniques - État des lieux territorial 

12h30 – 13h45 Déjeuner sur place  

13h45 – 14h00  Temps d’information 

  

14h00 – 15h30 
Séquence 2 : Analyse partagée entre acteurs des possibilités et des 

freins sur la réparation et le réemploi. 

 
 

15h45 – 17h30 Séquence 3 : Co-construire des actions spécifiques sur la réparation 

19h00 Soirée conviviale (facultative) 

 

Jour 2 

8h00 – 8h30 Café d’accueil 

8h30 – 9h00 Atelier ludique : le parcours d’un objet… 

  

9h00 – 10h30 
Séquence 4 – Co-construire des actions spécifiques sur la réutilisation 

et le réemploi 

  

10h30 – 11h30 
Séquence 5 – Développement des pratiques de consigne sur le 

territoire 

11h45 – 13h00 
Séquence 5 (suite) – Co-construire des actions spécifiques sur la 

consigne 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

14h00 – 16h45 Séquence 6 : Bâtir sa feuille de route pour passer à l’action 

16h45-17h00 Clôture de la rencontre 

 



 

 

 

Détail par séquence 

 

Jour 1 : Mieux connaître le réemploi, la réutilisation et la réparation ; co-
construire des actions sur la réparation 
 

08h45 Café d’accueil  
 

09h15 
- 

09h40 

Introduction de la Rencontre 
Mot d’introduction par Jean-François MAURO de l’ADEME Martinique, et la CTM 

 
09h40 

- 
10h15 

Faire connaissance et identifier/caractériser les attentes 

 Origine des participants et recueil des questionnements 

 Programme de la rencontre 

 
10h15 

- 
12h30 

Séquence 1 - Cadre institutionnel et réglementaire - Repères 
techniques - État des lieux territorial 
Modérateur : Francis Chalot 
 

Objectifs pédagogiques :  

OP1 - Maîtriser les fondamentaux suivants   

- Concepts et terminologie 

- Contexte et enjeux (nationaux / territoriaux) 

- Dispositifs institutionnels et réglementaires 

- Identifier les autres acteurs et partenaires territoriaux potentiels 

 

Modalités pédagogiques : présentations « descendantes » d’experts 

 

Contenu : 

Interventions : 

- Agnès JALIER-DURAND - référente réemploi et réparation, ADEME nationale : 

contexte institutionnel et enjeux 

- Charlotte GULLY - ADEME Martinique : état des lieux territorial 

- Questions / réponses 

 

Pause 15’ 

 

Suite des interventions : état des lieux territorial par les acteurs du territoire 

- M. MAREL - Eco-Mobil : Feuille de route pour développer la réparation 

- Frantz SINSEAU - Cap Nord : Comment faire émerger un projet de ressourcerie 

sur son territoire 

- Marie BUISSON - Entreprises et environnement : Représentant des éco-

organismes 

- Questions / Réponses 

12h30 

 

Déjeuner sur place (pris en charge par l’ADEME) 

 
 



 

 

 

13h45 

- 
14h00 

Temps d’information dédiée ADEME 

  
14h00 

- 
15h30 

Séquence 2 – Analyse partagée entre acteurs des possibilités et des 

freins de coopération sur la réparation et le réemploi 
Modérateur : Jean-Marie Savino 

 

Objectifs pédagogiques :  

OP1 – partager de façon critique les aptitudes des acteurs sur ces sujets,  

-  co-construire la coopération en atelier 

 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence collective 

 

Atelier « effet miroir » : identification de leurs forces et faiblesses par les 

différentes catégories d’acteurs (collectivités, ESS, institutionnels…), puis confrontation 

et recherche de démarches coopératives. 

15h30 Pause 15’ 

 
15h45 

- 
17h30 

Séquence 3 – Co-construire des actions spécifiques sur la réparation 
Modérateur : Francis Chalot 

 

Objectifs pédagogiques :  

OP1 – apporter des connaissances spécifiques sur les sujets d’actions traitées 

- partager de façon critique d’expériences sur ces sujets,  

- co-construire en atelier une action 

 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence collective 

 

Témoignages introductifs :  

- Ludovic DAUBIN - Fablab de Jarry (Guadeloupe)  

- Laure AUBRIL - Atelier bois du Foyer de l’Espérance : réparation et upcycling de 

meubles 

- Florent MARTINOD - Ranjé To Bisiklèt (Guyane) : reparation de vélos 

 

Travail en ateliers parallèles autour de 3 sujets d’actions différentes : 

- Mettre en place un repair café 

- Développer le label répar’acteur 

- Créer une plateforme de pièces détachées d’occasion 

Co-construction en groupes de 6 participants.  
 

17h30 
- 

18h00 

 

Synthèse - Conclusion de la journée  
  

 Clôture 

 

19h00  Soirée conviviale (éventuelle) 

 
 
 
 



 

 

 

Jour 2 : Co-construire des actions sur la réutilisation, le réemploi et la 

consigne ; Bâtir sa feuille de route pour passer à l’action 

 
08h00 Café d’accueil 

08h30 
- 

09h00 

Atelier ludique sur le parcours des objets - démarches différentes selon les 

produits  

  

09h00 
- 

10h30 
 

Séquence 4 – Co-construire des actions spécifiques sur la réutilisation 
et le réemploi 
Modérateur : Jean-Marie Savino 

 

Objectifs pédagogiques :  

OP1 – apporter des connaissances spécifiques sur les sujets d’actions traitées 

- partager de façon critique d’expériences sur ces sujets,  

- co-construire en atelier une action 

 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence collective 

 

Témoignages introductifs :  

- Agnès JALIER-DURAND - référente réemploi et réparation, ADEME nationale : 

enseignements de l’étude Analyse technico-économique de 38 structures (dont 3 

outre-mer), et recommandations applicables à l’outre-mer 

- Josué TIMIANGUEL - Ressourcerie APAEI de Marie Galante (Guadeloupe) 

- Grégory CAPRICE - Cash Express Martinique 

- Ne plus jeter (Guyane) (sous réserve de confirmation) 

 
Travail en ateliers parallèles autour de 3 sujets d’actions différentes :  

- Promouvoir et développer les vide-greniers 

- Développer l’offre sur le territoire en produits de seconde vie 

- Développer les points de collecte sur le territoire 

 

Co-construction en groupes de 6 participants 
  

10h30 
- 

11h30 
 

 

Séquence 5 – Développement des pratiques de consigne sur le 
territoire 
Modérateur : Francis Chalot 

 

 

Objectifs pédagogiques :  

OP1 - comprendre ce que recouvre la notion de consigne (au sens large) et clarifier ses 

modalités de mise en œuvre ;  

OP2 - connaître l’existant et les types de système de collecte d’emballages pour 

réemploi-réutilisation en France, et plus spécifiquement sur les emballages ménagers ;  

OP3 - susciter des partenariats pour étudier, initier ou conforter des niches propices au 

réemploi de bouteilles en verre ;  

OP4 - diffuser connaissance des success stories.  

 

Modalités pédagogiques : information et témoignages. 

 

Contenu : 

- État des lieux et contexte : Agnès JALIER-DURAND - ADEME nationale 

- Témoignages : 

- Pascal HENAUX – CITEO (sous réserve de confirmation) 

- Sonia BURLET – SOCAPAL 



 

 

 

- M. GARON - Bière Lorraine (sous réserve de confirmation) 

- Questions, échanges 

11h30 Pause 

11h45 
- 

13h00 

Séquence 5 (suite) – Co-construire des actions spécifiques sur la 
consigne 
Modérateur : Francis Chalot 

 

Objectifs pédagogiques :  

OP1 – apporter des connaissances spécifiques sur les sujets d’actions traitées 

- partager de façon critique d’expériences sur ces sujets,  

- co-construire en atelier une action 

 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence collective 

 

Travail en ateliers parallèles autour de 3 sujets d’actions différentes : 

- Réaliser une étude de faisabilité sur le développement de la consigne pour 

réemploi 

- Sensibiliser les acteurs sur la consigne pour réemploi 

- Conditions de mise en place d’une consigne pour réemploi performante 

Co-construction en groupes de 6 participants. 

13h00 

 

Déjeuner sur place (pris en charge par l’ADEME) 

 

14h30 
- 

16h45 

Séquence 6 : Bâtir sa feuille de route pour passer à l’action 
Modérateur : Jean-Marie Savino 
 

Objectifs pédagogiques :  

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

- conclure en esquissant la structuration d’une stratégie (feuille de route) et d’une 

dynamique partagée entre acteurs. 

- établir son plan d’actions pour les 6 mois à venir. 

 

Modalités pédagogiques : travail de co-construction en intelligence collective 
 

Contenu : 

- Mise en commun des ateliers des 2 journées (30’) 
 

- Atelier par « analogie » - préparation d’un colombo (45’) 

* Trame de questionnement : échelles adaptées de l’approche stratégique (territoires 

PLPDMA, département/région) ; conditions et formes de rencontre et de concertation 

entre acteurs (acculturation, planning, gouvernance, leadership…) ; outils, moyens, 

supports (réseau, formations, évènementiel…).  

 

Articuler les actions travaillées en ateliers entre elles : idée d’un pôle maison des 3 R 

avec d’autres politiques publiques (social, culture…). 
* 

- Partage et débat (30’) 
 

16h45 
- 

17h00 

 

Conclusions de la Rencontre et clôture. 

 

 


