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PArtenaires industriels

pme/pmi, artisans,

entrepreneur-e-s,

services publics

expert-e-s :

-métiers

-techno

-éco

-

 

LA METHODE EN 4 ETAPES
1-Enquête de terrain : Collecte, traitement et analyse des données 

utilise les données rassemblées par  au cours d’entretiens, 

d’observations approfondies, de questionnaires, ainsi que des 

observations des designers accompagnées de photos, de notes, 

croquis...

2-Problématisation : C’est une phase d’échanges entre , les 

Designers, l’équipe des aginations Fertiles et . 

Elle permet de croiser les regards dans le cadre d’une première 

analyse des données recueillies sur le terrain. Elle conduit à une 

réflexion implicant les usagers et pour dégager des axes pour les 

ateliers créatifs ultérieurs.

3-Phase de création/conception en co-design : Cette phase est 

dominée par l’approche design. Elle associe les usagers, parties 

prenantes, mais aussi services d’entreprises au travers de  workshops 

de design thinking innovation par les usages) et de méthodes des 

fablabs d’innovation par l’expérimentation et la fabrication.

4-Maquettes d’usages & Prétotypage : Cette phase propose de faire 

outils pour simuler l’ergonomie), maquettes de principes ou 

fonctionnelles réalisées à l’aide de machines numériques impression 

3D, découpe laser)... 

Notre Méthode MIAOU
Méthode Itérative d’Analyse Orientée Usages

Novembre 2018 -  Méthode Miaou - Client Decoset -  Ta Déchèterie Booste le Réemploi - Restitution des ateliers de co-construction avec usagers, structures du réemploi et gardiens

Ce cahier est la propriété de Decoset. Toute utilisation, intégrale ou partielle nécessite l’accord de Decoset ainsi que la citation des sources.



4

- 2 -
Observations
Entretiens et

micro-entretiens

- 4 -
Cahier de restitution 

de l’enquête sociologique

- 6 -
Co-design :

Créativité avec les usagers

- 7 -
Maquettage des

pistes d’idées & tests 

- 8 -
Restitution

Tests shémas, dessins, supports de com,
cartons, maquette,  dispositifs...

Ebauches graphiques si nécessaire
(signalétiques, affiches, 
information,  ...)

- 3 -
Analyse

- 1 -
Revue de 
littérature

Allers-retours entre les 
deux phases

Dispositifs de recueil 
des besoins et idées in situ

Animation d’ateliers de design thinking 
Pistes de solutions de produits, espaces ou 
services

A partir de l’étude socio, 
construction des personnas 
et scénarios-clés
facteurs de problématique 

et de pistes de solution à trouver

Restitution orale et écrite

Livrables des cahier de 
prospective et de pistes de 
services et de synthèse des 
ateliers 

- 5 -
Identification
des problèmes
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Ce document constitue l’étape 8 de notre étude et finalise donc la démarche entamée en février 2018 avec Decoset.
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LE RÉEMPLOI AUJOURD’HUI

33%
C’est le pourcentage de 
collecte en déchèteries 
des «déchets ménagers et 
assimilés collectés» 
(Enquête collecte 2011). > SITE ADEME

RÉEMPLOI 

≠
RÉUTILISATION

DÉFINITION DU RÉEMPLOI :

 « toute opération par laquelle des 
produits ou composants qui ne sont 
pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique 
à celui pour lequel ils avaient été 
conçus » - directive de 2008

TYPOLOGIES DE DÉCHETS EN %:

20% 

19% 
 

6% 
 

15% 
 

20% 

déchêts verts brico

électronique

encombrant

autre

Cahier de synthèse sociologique Decoset, SCOOL, 2018
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La mission comporte deux objectifs généraux :

1) co-créer avec les usager.e.s de nouvelles approches pour capter plus et mieux le gisement 
d’objets réemployables et ainsi faire baisser la production de déchets ménagers et assimilés,

2) faire évoluer les mentalités pour étendre le marché des acheteurs d’objets de seconde 
main.

Dans les pistes d’idées abordées dans ce dossier, on distinguera les solutions externes et les 
solutions internes à la déchèterie. Ces pistes créatives sont destinées à nourrir la réflexion 
de toute partie-prenante autour des questions de réemploi : collectivités, syndicat de gestion 
des déchets, exploitants, structures d’insertions, professionnels du réemploi...

Terrain d’expérimentation : nouvelle déchèterie de Plaisance Du Touch

de février à novembre 2018 

COMMANDE
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Retour sur la phase d’analyse sociologique

Nos travaux d’étude de l’Etat de l’Art et de la Litérrature ainsi que les 
informations collectées au cours des quelques jours d’observations 

sont suffisamment riches pour une approche exploratoire, pour 

construire une méthode et une grille d’analyse mais nécessiteraient 
d’être approfondies, systématisées, pour des conclusions plus 
définitives.

Néanmoins, nous pouvons déjà voir se dessiner une grammaire des 

situations et de ce qu’elles impliquent en termes de réemploi. Plusieurs 
facteurs favorisent ou au contraire limitent le réemploi.

Du point de vue des usagers, l’urgence, le volume, et les circonstances 
jouent un rôle important. Les déménagements pour soi ou pour des 
tiers sont des moments clés qui peuvent conduire à ne pas pouvoir 

réemployer des objets ou meubles qui pourraient l’être, en raison de 
contraintes fortes, temporelles, affectives, matérielles, et peuvent 
être l’objet d’une réflexion collective pour trouver des solutions. Les 

relations avec les gardiens sont au coeur des choix de réemploi et du 
tri, et leur rôle ne pourrait être remplacé même par la meilleure des 
infrastructures. 

La valorisation des objets pour leur éviter de devenir des déchets 

passe par des médiations, que ce soit de la part des professionnels des 
déchèteries, ou de celles d’associations ; ou encore de plateformes 
spécialisées. 

Cette étude exploratoire a permis de soulever aussi la question 
des non recours, qui mériterait d’être travaillée avec une méthode 

identique auprès d’usagers en dehors des déchèteries. Beaucoup ne 
les fréquentent jamais, une grande partie des objets réemployés ne 
passent pas par les déchèteries, et il serait intéressant d’élargir la 

réflexion à ces situations. D’autant qu’il faudrait prendre en compte 

également le fait que certains continuent à jeter mais en dehors des 
lieux et cadres autorisés, comme en témoigne l’actualité. Les dépôts  

sauvages continuent à exister. On peut faire l’hypothèse que leur 
développement ou non sont un indicateur de l’adaptation ou non des 

services proposés à toutes les catégories d’usagers. La démarche initiée 
dans ce projet constitue une bonne base pour aller plus loin dans ce 
sens.

L’implication de beaucoup d’usagers dans le tri est pourtant réelle, 
ainsi que le souci d’une prise en charge des déchets qui en limite 

l’impact écologique. Les questions posées sur ce que deviennent les 
déchets, le fait d’affirmer qu’au moins, là, ils sont pris en compte, sont 
des indicateurs de ce souci qui est un moteur d’engagement dans la 

diminution du volume global. 
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ACQUISITION

LA BOÎTE NOIRE de la prise de décision

→ l’urgence, 

→ le volume, 

→ l’attachement, 

→ l’existence de solutions : 

UTILISATION

SÉPARATION

RÉEMPLOI

RECYCLAGE

DÉCHETS

→ les expériences antérieures

→ l’accessibilité à l’information

→ les contraintesCycle de vie d’un objet

ce sont tous les critères du point de vue des 

proriétaires de l’objet qui vont influer sur la 

suite du parcours de vie de l’objet :

LE CYCLE DE VIE D’UN OBJET 

La première étape du travail sur le projet Ta 
Déchèterie Booste Le Réemploi (TDBLR) a 

débouché sur plusieurs séances de travail en 
commun avec les membres de l’équipe MIAOU 
afin de construire les scénarii, supports des 

ateliers avec les usagers. 

Le cycle de vie d’un objet, que ce soit un 
meuble, un appareil électronique, un vêtement, 
ou autre peut être schématisé dans la boucle 

ci-contre. Il est d’abord acquis au sens large 
(achat, don, trouvaille), éventuellement 
utilisé, jusqu’à la décision de séparation qui 

peut déboucher soit sur du réemploi, soit sur 
sa mise au rebut, en tant que déchet, pour sa 
réutilisation/recyclage ou son élimination.

 
La question est de comprendre comment et 
pourquoi un.e usager.e choisit une de ces 

destinations.

C’est ce que nous avons nommé la boite noire 
de la prise de décision. 

Réemploi ou déchet : le circuit des objets
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Avant déchèterie Dans la déchèterie

Connaissance
de la solution
de réemploi

en déchéterie

Conviction sur
le réemploi
possible de 

cet objet

Accessibilité
 / volume

N
O

N

N
O

N

N
O

N

N
O

N

N
O

N

OUI OUI
Facilité

(pas de pression)OUI OUI OUI

- Le Bon Coin

- Dépôts Vente

- Cash converters

- Vide greniers

- Ressourceries

- Don à des proches

- Décharge sauvage

- Trottoirs
- Déchet classique
 en déchéterie

RÉEMPLOI 

EN DÉCHÉTERIE

- Encombrants

OUI OUI OUI Visibilité
Urgence
Volume
Temps

Interaction 
favorable 

avec le gardien

DÉCISION 
DE SÉPARATION 

Contrainte

Réemploi en déchèterie : l’arbre de décision
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Au cours de la première séance, un schéma de décision a été élaboré. Il permet, à partir des micro entretiens, observations et éléments de l’état 

de l’art de comprendre les éléments qui peuvent freiner le réemploi en déchèterie.   Partant d’un objet potentiellement réemployable dont 
l’usager.e veut ou doit se séparer, ce schéma passe en revue les différentes circonstances qui vont favoriser ou non le réemploi en déchèterie.
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AXES EXPLORÉS POUR FAVORISER LE RÉEMPLOI

AXE 01 ANTICIPER & PREPARER SON DÉMÉNAGEMENT

AXE 02 ACCEDER AUX ZONES RÉEMPLOI

AXE 03 Y  CROIRE !  FAIRE CONNAITRE ET SENSIBILISER  

AXE 04 SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIE

AXE 05 RÉPARER & RÉCUPÉRER

AXE 06 L’IMPORTANCE DES INTERACTIONS HUMAINES EN DÉCHÈTERIE ! 

AXE 07 DE L’IMPORTANCE DES VOLONTÉS PUBLIQUES
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MODE D’EMPLOI 
DU CAHIER DE PISTES CRÉATIVES

Les pistes de solutions proposées ci-après ont 
été conçues avec les différentes partie-prenantes 
des déchèteries Decoset : gardiens, salariés, 
structures de réemploi, porteurs de projets dans 
ce même domaine, usagers et les personnes 
rencontrées sur l’évènement Alternatiba. Nous 
avons donc pû ainsi échanger et co-construire 
avec une importante diversité de personnes.

Nous avons choisi de présenter une grande 
variété de pistes d’idées pour améliorer le 
réemploi en déchèterie, mais aussi en amont 
et en complémentarité, comme le demandait 
l’étude commandée. 

Ces pistes d’idées sont à développer selon 
leur pertinence sur différents terrains et 
doivent faire l’objet d’un accompagnement en 
assistance à maitrise d’usage afin de les ancrer , 
garantir leur bonne mise en oeuvre et leur futur 
fonctionnement.

P.11

P.15

P.21

P.27

P.37

P.45

P.47
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AXE 01 ANTICIPER & PREPARER SON DÉMÉNAGEMENT

La mauvaise organisation sur un déménagement, le manque 
d’anticipation, la non-connaissance des objets potentiellement 
réemployables en déchèterie génère une mise importante d’objets au 
rebus malgré leur qualité de réemployabilité. 

Pour cela, il est important de voir comment informer sur la préparation 
de ces événements, sensibiliser à l’impact d’un mauvais tri lors de ces 
moments-clefs de la vie et accompagner par des outils ces situations de 
stress et d’urgence. 

URGENCE
VOLUME
TEMPS
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Personas & usager.e.s-clefs 

une voiture familiale

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

colomiers

Volume

Urgence

OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI : 

Accessibilité

MOYEN DE LOCOMOTION

Catherine,
45 ans,
Elle vient tout juste de 
divorcer.
Elle doit déménager dans 
un nouvel appartement, 
plus petit que le précédent. 
Elle doit donc se séparer
de biens qu’elle a 
accumulés au fil du temps.
Elle est pressée et souhaite 
tourner la page rapidement 
pour démarrer une 
nouvelle vie.

commode

table basse électroménager

tissus

chevets

livres

jouets

papiers

vaiselles

SE SÉPARE DE:

:  Déchèteries

ANTICIPER & PREPARER SON 
DÉMÉNAGEMENT

AXE 01
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ANTICIPER & PREPARER SON 
DÉMÉNAGEMENT

>> Pour initier et amplifier un changement 
de positions et de comportements chez 
les usagers  vis-à-vis du réemploi et de la 
déchèterie, il est important de travailler sur 
des actions de prévention avant le moment-
clef de la visite en déchèterie. 

Parmi les idées-clefs, il y a donc  la 
sensibilisation au fait de déposer des objets 
réemployables en déchèterie : 

> campagne d’affichage sucette + 4X3 + 

insert magazines communaux / Sites web 
communaux  sur les nouvelles attibutions 

de la déchèterie  (espace réemploi et 
animations réemploi, types d’objets 
collectés, comment les trier, structures du 
réemploi concernées...)

« une déchèterie pas comme les autres »

 

AXE 01

SOLUTION 

EXTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE

Campagne de communication en faveur du réemploi 
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- 2 -
prise en main  

du kit

- 1 -
l’usager fait la demande d’un kit de donation en 
ligne, ou en mairie à une borne dédiée, ou à un  

stand de la mairie lors d’événements

- 3 -
suivi de la notice, 

du code coloré pour 
emballer les objets

- 5 -
le coffre est bien 
rangé, les arrêts 

sont efficaces

- 6 -
dépôt des objets 

au point de dépôt 
correspondant

- 7 -
le personnel d’une 

ressourcerie 
récupère les sacs

- 8 -
une fois les sacs 

triés, ils sont remis 
dans le circuit à la 

mairie

- 4 -
direction : 

la déchèterie

Ce kit permet de suggérer 
à l’usager une véritable 

réflexion sur les objets qu’il 
cède. Il est l’occasion pour 
lui d’anticiper sa visite à la 

déchèterie.
Il peut être aussi une source 

de documentation et de 
sensibilisation au réemploi.

AXE 01 ANTICIPER & PREPARER SON 
DÉMÉNAGEMENT

Un coffre mal rangé équivaut 
souvent à plusieurs tours de 
voiture dans la déchèterie. Cela 
engendre une perte de temps, 
des objets mal orientés, une 
source d’énervement pour les 
usagers et une fréquentation 
du site trop élevée pour les 
gardiens. Pour répondre à ce 
phénomène, la mise en place d’un 
kit gratuit, délivré par la mairie 
pour aider les usagers à trier au 
préalable leurs objets peut être 
une solution ainsi qu’un support 
pédagogique et transparent sur le 
fonctionnement de la déchèterie 
et son organisation.

SOLUTION 

EXTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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AXE 02 ACCEDER AUX ZONES RÉEMPLOI

Pour  amener des objets réemployables de qualité en déchèterie et ainsi 
augmenter le gisement de qualité pour les structures du réemploi, il faut 
encore pouvoir y accéder de manière simple et efficace pour tout usager. 

L’un des freins principal est alors le fait que les déchèteries et recycleries 
/ ressourceries sont souvent en zones péri-urbaines et qu’il est difficile 
d’y accéder pour des personnes sans permis, les personnes âgées et les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

L’un des axes de cette étude est donc de créer des services connexes aux 
déchèteries qui rendent le réemploi plus accessible et plus efficace au plus 
près des habitants. (cf relais espace réemploi de quartier)

MOYEN D’ACCÈS 
FACILITÉ / 
VOLUME
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aucun

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Saint Jean

Volume

Urgence
(objet encombrant)

OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI : 

Urgence (doit 
agir rapidement)

MOYEN DE LOCOMOTION
bureau

télévision

armoire

accessoire de cuisine

lampe chaise

vêtements fauteuil

Tom,
24 ans,
Tout juste diplômé, 
il doit s’envoler pour un 

stage long au Canada. 

Il quitte sa colocation après 

trois ans et des affaires lui 

restent sur les bras malgré 

ses annonces.

Il n’a pas beaucoup de 
moyens et sans véhicule, il 
se retrouve coincé...

SE SÉPARE DE:

:  Déchèteries

ACCEDER AUX ZONES 
RÉEMPLOI

AXE 02

Personas & usager.e.s-clefs Personas & usager.e.s-clefs Personas & usager.e.s-clefs Personas & usager.e.s-clefs Personas & usager.e.s-clefs Personas & usager.e.s-clefs 
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UNE PERSONNE

DOIT RENDRE LES CLEFS 
DE SON APPARTEMENT

LUNDI MATIN TÔT

EMMAÜS
> pas disponible

avant la semaine
prochaine

?!DON À DES 
CONNAISSANCES

LE BON COIN
> meubles

> pas de succès

> a du volume

> peu d’affect 

> objets variés

> sans permis de conduire

> pas de moyens 

LES OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI

situation : le déménagement pour soi

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet

Scénarios d’usages et situation critiques en déchèterie

ACCEDER AUX ZONES 
RÉEMPLOI

AXE 02
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Avoir des services de proximité, des relais 
ou  annexes à la déchèterie, c’est pouvoir 
faire bénéficier aux non-usagers des sites 
déchèteries (personnes non-véhiculées, en 
situation de handicap) des mêmes services.

La mise en place de points de collecte en dur 
au sein des communes  du territoire de Decoset 
permettrait de limiter le dépôt sauvage dans les 
rues et d’organiser la récolte de ces objets.

Telles les Boîtes à Lire, ces zones favoriseraient 
l’inter-don entre les citoyens et permettraient 
un premier tri ne nécessitant pas l’intervention 
d’un tiers (convivialité et réduction du coût de 
transport).

Boîte à lire 
Lyon 3e

Créée par 
Atelier 

Supernova

ACCEDER AUX ZONES 
RÉEMPLOI

AXE 02

SOLUTION 

EXTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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AXE 02

CAMIO-PARTAGE

Avoir sur les communes Decoset des véhicules de prêt ou de 
location tres peu élevée pour les usages adaptés à des déchèteries/
ressourceries : 

Transport de déchets verts, transport de mobilier encombrant, partage 
du camion et entraide dans un village ou un quartier...

les gains : 

-  véhicules aux normes pour accéder à la déchèterie 

- réduit les erreurs de location  (véhicule trop haut, trop large...)

- véhicule informant sur les espaces ressourcerie / réemploi existants 

- réduire le nombre d’interlocuteurs pour les usager.e.s

- faire gagner du temps aux usager.e.s et favoriser le co-voiturage

ACCEDER AUX ZONES 
RÉEMPLOI

AXE 02

SOLUTION 

EXTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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- 1 - 
l’usager.e réserve en ligne une 
camionnette en auto-partage 

pour la durée souhaitée

- 4 - 
l’usager.e charge sa machine 

à laver en panne

-7 - 
si la réparation est impossible, 

l’usager.e dépose son objet dans 
l’espace dédié (D3E ou Envie)

- 5 -  
l’usager.e se rend au Cafés Bricol’ 
attaché à la déchèterie et rend la 

camionnette

- 6 -  
l’usager.e passe le temps 
qu’il faut au Cafés Bricol’

- 2 - 
l’usager.e se rend en 

déchèterie

- 3 -  
une fois récupérée, 

il/elle retourne à son domicile

ACCEDER AUX ZONES 
RÉEMPLOI

AXE 02
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AXE 03 Y  CROIRE !  FAIRE CONNAITRE ET SENSIBILISER  

Pour faire l’effort de trier ses objets réemployables, de les 
amener dans les espaces dédiés, il faut croire en l’intéret de cette 
démarche, être informé des solutions et  les comprendre pour 
sélectionner les objets intéressants. 

Cet axe est  complexe et complet car il s’agit d’informer les usagers 
avant la décheterie puis sur le site (sur des campagnes d’affichage, 
via des dispositifs sur les zones de réemploi...) afin de faire évoluer 
les consciences mais aussi la confiance des usagers. 

CONNAISSANCE 
DE LA SOLUTION 
DE RÉEMPLOI EN 

DÉCHÉTERIE

CONVICTION SUR 
LE RÉEMPLOI 

POSSIBLE DE CET 
OBJET
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Volume

Conviction sur
le réemploi
possible de 
cet objet

OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI : 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

la petite citadine 
de sa fille

MOYEN DE LOCOMOTION

CARMES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

RAMONVILLE

tableaux

vêtements objets de décoration

robot bocaux

parasol tapis vaiselles

Renée,
63 ans,
Elle vit seule et n’a pas 
le permis de conduire.
Elle a tendance à conserver

beaucoup d’objets et de 

bricoles au cas où cela 
servirait.
Elle a trois enfants dont une 
fille qui habite dans les 

environs de Toulouse.
Cette dernière l’a 
convaincue de faire du tri.SE SÉPARE DE:

Y CROIRE !  FAIRE CONNAITRE 
ET SENSIBILISER  AXE 03

Personas & usager.e.s-clefs 
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EMMAÜS 
OU LA GLANERIE LE BON COIN

CASH 
CONVERTERS

DÉCHETTERIE 

ZONE DE RÉEMPLOI

UNE PERSONNE
NE SE SERT PLUS 
DE SON ROBOT

DON À SON FRÈRE
> a refusé

GARDE L’OBJET
 7 ANS DANS 
SES PLACARDS

> gare sa voiture 
 vers la benne 
 éléctroménager
 et s’apprête à jeter 
 son robot

> un gardien 
 l’interpelle 
 et lui indique 
 la zone
 de réemploi

> le robot 
est apporté 
à la zone

de réemploi

ZONE
DU 

RÉEMPLOI

> non urgent

> ne souhaite pas jeter 
 un objet fonctionnel

LES OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet

situation : l’évacuation d’un bien, faute de place

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet

Scénarios d’usages et situation critiques en déchèterie

Y CROIRE !  FAIRE CONNAITRE 
ET SENSIBILISER  AXE 03

Novembre 2018 -  Méthode Miaou - Client Decoset -  Ta Déchèterie Booste le Réemploi - Restitution des ateliers de co-construction avec usagers, structures du réemploi et gardiens

Ce cahier est la propriété de Decoset. Toute utilisation, intégrale ou partielle nécessite l’accord de Decoset ainsi que la citation des sources.



24

La valorisation des structures du réemploi c’est 
aussi leur donner de la visibilité au sein de la 
déchèterie et d’expliquer aux usagers les effets 
positifs de leurs dêpot en réemploi.

Pour les collectivités, c’est aussi investir dans des 
campagnes de publicité grand public sur l’intérêt 
de donner en ressourcerie mais surtout d’acheter 
dans ces associations et entreprises d’insertion

(communiquer sur leurs avantages concurrentiels). 

suggestion de visuels 
mettant en avant les 

ressourceries

espace réemploi
© LA - Fanch Galivel

RDV À L’ESPACE RÉEMPLOI À GAUCHE APRÈS L’ENTRÉE 

POUR LE RÉEMPLOI DES OBJETS ?

Une meilleure compréhension et connaissance 
des circuits du réemploi encouragerait 
l’usager.e à prendre conscience des 
alternatives possibles et d’essaimer à son tour.

Y CROIRE !  FAIRE CONNAITRE 
ET SENSIBILISER  AXE 03

SOLUTION 

INTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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Emmaüs - Saint-Jory

ENVIE

Emmaüs - Escalquens

Emmaüs - Labarthe-sur-Lèze

Le Tri Sera Top

La Remixerie

Magasin Le Relais 31

RecycLivre 

Greenburo

Recyclo’Bat

La Glanerie - La Glacière

Les Cycles-Re

La Glanerie - La Gloire

Cartographie

des déchèteries

& ressourceries

déchèteries

déchèterie Plaisance-du-Touch

ressourceries

ressourceries réservées 
aux professionnels

vélo
meubles

& déco

électroménager livres

vaisselle

jeux

vidéo

jouet 

& jeu

textile

chaussure

tissus

écran

& hi-fi instrument

porte fenêtre

carrelage tuile

panneaux

en bois outillage

L’édition et la diffusion d’une 
cartographie (format papier et 
format interactif) des acteurs 
du réemploi permettrait 
à l’usager de prendre 
connaissance du potentiel 
«espaces réemploi» existant  
sur son territoire et de savoir 
quoi y déposer mais aussi 
quoi y acheter ainsi que 
les avantages humains et 
concurrentiels de ce type de 
lieux de vente. 

Y CROIRE !  FAIRE CONNAITRE 
ET SENSIBILISER  AXE 03
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Emmaüs - Saint-Jory

ENVIE

Emmaüs - Escalquens

Emmaüs - Labarthe-sur-Lèze

Le Tri Sera Top

La Remixerie

Magasin Le Relais 31

RecycLivre 

Greenburo

Recyclo’Bat

La Glanerie - La Glacière

Les Cycles-Re

La Glanerie - La Gloire

Un showroom peut être disposé  
à l’entrée des espaces réemploi des déchèteries.

ENVIE

Emmaüs 

Emmaüs - Labarthe-sur-Lèze

Le Tri Sera Top

La Remixerie

Magasin Le Relais 31

RecycLivre 

Greenburo

Recyclo’Bat

La Glanerie - La Glacière

Les Cycles-Re

La Glanerie - La Gloire

Ces espaces poétiques et valorisant le 
réemploi permettraient de donner une image 
séduisante des objets de seconde main, et, 
par extension, valoriseraient aussi la filière 
du réemploi et ses différentes structures.

De ce fait,ce dispositif suggère aux usagers 
de pousser la portes des boutiques liées au 
circuit du réemploi pour devenir acheteur.

Il met en situation et illustre les objets qui 
peuvent suivre le circuit du réemploi.

suggestion de mise  
en place de l’espace 

de démonstration

affichage  
de la cartographie  
des structures  
du réemploi  
sur le territoire

spécifier pour chaque objet la 
structure de réemploi liée et 

ses spécificités.

Y CROIRE !  FAIRE CONNAITRE 
ET SENSIBILISER  AXE 03

SOLUTION 

INTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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AXE 04 SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIE

Pour mieux organiser, orienter et informer sur le réemploi, de nombreux 
dispositifs de signalétique mais aussi de corners et zones réemploi sont à 
mettre en oeuvre sur les déchèteries. 

En effet, il s’agit de donner envie de trier, de donner une importance à ce 
geste, de ce questionner sur sa consommation, d’informer sur comment 
le faire et de valoriser le dépot. 

Valoriser le geste de déposer sur une zone réemploi, c’est aussi jouer sur 
l’envie de devenir client d’une structure du réemploi et croire au devenir 
de son objet, lui redonner de la valeur. 

CONNAISSANCE 
DE LA SOLUTION 
DE RÉEMPLOI EN 

DÉCHÉTERIE

CONVICTION SUR 
LE RÉEMPLOI 

POSSIBLE DE CET 
OBJET

57% des usagers se tournent vers les 
déchèteries avant reprise en magasin 

et encombrant mairie
Cahier de synthèse sociologique Decoset, SCOOL, 2018
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remorque du père accrochée 

à une petite citadine

MOYEN DE LOCOMOTION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

L’Union

CARMES

Volume

Urgence
(objet encombrant)

OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI : 

Accessibilité

Mathilde,
27 ans,
Elle vit en couple et vient 
d’avoir un enfant.

Son frigo est tombé en 
panne.
Elle veut faire du voyage à 
la déchetterie, une occasion 
de jeter tout ce qui traîne 

et qui est inutile.

lampe de chevet

porte manteaux

frigo tringle à rideaux

poêle

SE SÉPARE DE:

:  Déchèteries

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

Personas & usager.e.s-clefs 
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DÉCHETTERIE 

> disponibilités uniquement le dimanche

> beaucoup de volume

> beaucoup d’affect

> objets variés

EMMAÜS
> fermé

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

ENCOMBRANTS 
> fermé

BORNE RELAIS 
> accessible 
H24, 7/7

solution de réemploi utilisée

VIDE MAISON
> nécessite des annonces 

en amont

MISE DE CÔTÉ
DES OBJETS

QUI RESTERONT 
DANS LA FAMILLE

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LES OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI

situation : le déménagement d’un tiers

DÉCÈS D’UN MEMBRE 
DE LA FAMILLE, 

IL FAUT VIDER LA MAISON

LÉGENDE

déchet

> arrive à deux voitures 
 pleines près de la benne 
 de mobilier

> les meubles finissent 
 dans la benne bois

> la benne 
est pleine 
car on est 
dimanche

> les usagers cherchent 
un gardien pour des 

recommandations, il leur 
conseille les bennes bois 

?!

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet

Scénarios d’usages et situations critiques en déchèterie

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04
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LE BON COIN

> meubles
> pas de succès

EMMAÜS

> livres, vêtements 

DON À DES 
CONNAISSANCES

> demande de l’aide

DÉCHETTERIE UNE PERSONNE SEULE
DÉMÉNAGE À LA CAMPAGNE

?!

> personne
ne vient

> suit les indications 
 des panneaux devant 
 les différentes bennes 

> dépose 
sa table 

dans la benne 
meuble

> beaucoup de volume

> beaucoup d’affect 

> objets variés

LES OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet

situation : le déménagement pour soi

Scénarios d’usages et situations critiques en déchèterie

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet
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> fourgon non-trié

> vas-et-vient 
 entre les bennes

DÉCHETTERIE 

> beaucoup de volumes

> peu d’affect 

> objets variés

> souhaite faire vite

LES OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI

UN COUPLE DÉMÉNAGE 
APRÈS 34 ANS DE VIE 
DANS LEUR MAISON

EMMAÜS 
OU LA GLANNERIE

situation : le déménagement pour soi

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet

Scénarios d’usages et situations critiques en déchèterie

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04
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> en autonomie 

 sur les petits objets

> demande de l’aide 

 au gardien

 pour le frigo

> un gros volume

> aucun affect

> doit faire vite

> a loué une remorque 
 pour la journée

Ajoute des objets 
à amener à la déchetterie

pour rentabiliser sa location

DÉCHETTERIE LES OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI

FAIT LE TOUR 
DE SA MAION

UNE PERSONNE 
A SON FRIGO 

QUI EST TOMBÉ EN PANNE

situation : l’évacuation d’un bien, faute de place

Scénarios d’usages et situations critiques en déchèterie

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

solution de réemploi tentée 
mais non aboutie

solution de réemploi utilisée

phase de recherche de réemploi

solution de réemploi 
possible mais non explorée

phase initiale

LÉGENDE

déchet
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Le Tri Sera Top

RecycLivre 

LIVRES EN BON ÉTAT

merci !
vos livres sont 
récupérés 
et valorisés par :

ÉTAT MOYEN UN GESTE SOLIDAIRE UN GESTE RESPONSABLE

UN GESTE MALIN

Le Multiple, 27 bis Allées Maurice Sarraut
31300 Toulouse
T. +33 5 82 95 57 33

lun - ven
9h30-12h

13h30-17h30

10% 

€23 472

du prix de vente net reversé à
des associations ayant des actions
en faveur de l'éducation et de l'écologie

achat de livres 
d’occasion

à petit prix

UN GESTE ÉCOLO

arbres sauvés

livraison en véhicule électrique
depuis février 2010

Pour inciter les usager.e.s à prendre 
soin de leurs objets jusqu’au dépôt, il 
est utile de leur donner à voir quelle 
sera le devenir de l’objet et avec 
quelle structure. 

LA PROTECTION  
DU GISEMENT

Le Tri Sera Top

RecycLivre 

merci !

vos livres sont 

récupérés 

et valorisés par :

UN GESTE SOLIDAIRE UN GESTE RESPONSABLE

UN GESTE MALIN

Le Multiple, 27 bis Allées Maurice Sarraut
31300 Toulouse
T. +33 5 82 95 57 33

lun - ven
9h30-12h

13h30-17h30

10% 

€23 472

du prix de vente net reversé à
des associations ayant des actions
en faveur de l'éducation et de l'écologie

achat de livres 

d’occasion

à petit prix

UN GESTE ÉCOLO

arbres sauvés

livraison en véhicule électrique

depuis février 2010

remercier 
les usagers 
pour leur don

annoncer  
la structure  
qui valorise  
les dons

communiquer 
des données 
clefs sur la 
structure

situer la 
structure sur 
le territoire

donner ses 
coordonnées 
et ses horaires

exemple d’emplacement et de 
typologie de fiche d’identité 
de structure du réemploi 

La présentation des structures du réemploi 
permet de communiquer des données 
concrètes et ainsi démystifier ce qui se passe 
après le dépôt en déchèterie.

Cela permet aussi de faire connaitre ces 
structures et de capter de nouveaux clients.

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

SOLUTION 

INTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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SIGNALÉTIQUE
DANS LE BÂTIMENT RÉEMPLOI 

 

 

 

 

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

- avoir une démarche pédagogique envers les usagers

-réduire le nombre de dégradations dûes à un mal-traitement 
des objets, notamment électroniques

-réduire le nombre d’objets mal dirigés 

Identifier clairement les casiers et 
l’état des objets que l’on souhaite y 
voir collectés 

A       :  
 
Une borne numérique pour 

aider à trier les objets acceptés 
en réemploi. L’utilisateur  y 

entre sa typologie d’objet et les 

diffférents critères
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MAISON
JARDIN
TRAVAUX

Suggestion de présentation 
de la zone de captation 
de gisement

Des bacs seront prévus 
pour le dépôt des objets 
peu volumineux
et éviter leur perte ou 
leur dégradation

Pour inciter les usager.e.s à prendre soin 
de leur objet jusqu’au bout mais aussi pour 
valoriser le réemploi des produits, il est 
important de créer des zones réemploi 
thématiques, attractives et communicantes 
sur les déchèteries.

La conception d’un espace réemploi sur 
les matériaux, produits de bricolage et de 
jardinage pourrait être complémentaire d’un 
espace dépôt d’objets, mobiliers, livres et 
décoration. Cet espace pourrait être proche 
des zones de gravats pour fluidifier le 
parcours utilisateur.

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

SOLUTION 

INTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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SIGNALETIQUE PEDAGOGIQUE

SIGNALER ET VALORISER LE RÉEMPLOI EN DÉCHÈTERIEAXE 04

DÉPÔT
(maison, jardin & brico)

QUINCAILLERIE
(jardin, bricole,
outils manuels,
plomberie...)

>> Une signalétique appropriée 
procurerait davantage d’autonomie aux 
usagers dans leur parcours visant au 
réemploi de leurs objets. 

>> Il y a trois  niveaux de signalétique à 
concevoir : 

- un niveau routier (pour le parcours en 
voiture)

- un niveau pieton.

- un niveau «valorisation du circuit 
réemploi»

Le vocabulaire utilisé doit être grand 
public et non technique. 

 
>> Le contact humain demeurant très 
important, des gardiens resteraient à 
disposition de l’usageren complément 
des dispositifs de signalétique.
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AXE 05 RÉPARER & RÉCUPÉRER

Un des grands axes de sensibilisation au réemploi 
et d’impact sur la masse de déchets est de permettre le 
réemploi de pièces, de petites parties d’objets, d’objets 
entiers par les particuliers en déchèterie. 

L’autre dimension est de favoriser les espaces de réparation 
des gros objets à proximité des déchèteries pour fluidier le 
parcours utilisateur.

CONNAISSANCE 
DE LA SOLUTION 
DE RÉEMPLOI EN 

DÉCHÉTERIE

CONVICTION SUR 
LE RÉEMPLOI 

POSSIBLE DE CET 
OBJET
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une camionnette

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

ESCALQUENS

Conviction sur
le réemploi
possible des objets

OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI :  

MOYEN DE LOCOMOTION

Brigitte,
38 ans,
Elle vit en couple avec trois 
enfants.
Elle restaure une vieille 
ferme dans les alentours de 
Toulouse avec son mari. 
Elle est toujours à l’affût 
pour trouver des bonnes 
affaires et faire des 
économies. 
Elle fréquente beaucoup la 

déchetterie pour y déposer 

des gravats et autres. 

Parfois, elle y trouve 

quelques pépites, elle 

regrette que ce soit réservé 

au «club».

chutes de bois déchets végétaux

gravats pots de peinture

plaque de mélanimé

SE SÉPARE DE:

:  Déchèteries

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05

Scénarios d’usages et situations critiques en déchèterie
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une camionnette

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Saint Jory

OBSTACLES 
AU RÉEMPLOI : 

Conviction sur
le réemploi possible 
de cet objet

MOYEN DE LOCOMOTION

Pierre,
31 ans,
N’a jamais mis les pieds dans 
une déchetterie. Il doit se 
débarasser de plusieurs 
objets et il est persuadé que 
ces objets ne méritent pas de 
finir au fond de sa poubelle 
ménagère.
Il est très bricoleur : il 
récupère, répare, retape, 
tout ce qu’il faut.
Il glane des objets sur 
internet, dans la rue ou dans 
des boutiques de seconde 
main pour les restaurer.

couvercle en métal

égouttoir casserole

SE SÉPARE DE:

Personas & usager.e.s-clefs

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05
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> ses propriétaires 
 l’amènent à la déchetterie

> elle est jetée 
dans l’espace bois

> une usagère 
la récupère

> elle demande à un gardien 
 si elle ne peut pas être mise 
 dans la zone de réemploi

> le gardien a peur que la zone 
 se remplisse trop vite 
 mais il finit par accepter

> la chaise grenouille 
 a été récupérée par 
 une association 

DÉCHETTERIE 

LA CHAISE GRENOUILLE
AVEC SES ÉCLATS 

DE PEINTURE

ZONE DE RÉEMPLOI

situation : cheminement d’un objet

Scénarios d’usages et situations critiques en déchèterie

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05
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«CAFE-BRICOLE» ACCESSIBLE

Intégrer  dans des espaces connexes aux déchèterie des Cafés 
Bricol’ 

L’un des principaux freins étant le manque de temps, il est 
important de pouvoir créer plusieurs usages du café bricol’ :

> Créer des formats et dates familiales dans les communes et 
dans les déchèteries. 

Ex : une scéance de restauration de jouets  : relooking réparation, 
ajout d’éléments...

> Camion Bricol’ : Permanences de réparation  tenues par les 
Cafés Bricol’ du territoire sur les communes

> Éditer des guides (cartographies des Cafés Bricol’ + livrets 

explicatifs)

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05

SOLUTION 

INTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE
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L’OPTION RÉPARATION

> Éditer des guides sur la réparation son 
coût, son bénéfice pour le porte-monnaie 
et pour la planete avec des répertoires 
(cartographies des réparateurs + livrets 
explicatifs)

> Campagne d’affichage de promotion de la 
réparation

> Aider des services et des lieux à se 

développer autour de la réparation

HÔPITAL
DES OBJETS

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05

« Reanim project» , 5.5 designers, 
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SOLUTION 

INTERNE À LA 

DÉCHÈTERIE

Bornes de collecte roulantes de 
dépôt d’objets réemployables 
que les structures de réemploi ne 
prennent pas dans la zone réemploi 
officielle.

Ces bornes seraient donc 

complémentaires aux zones 
réemploi gérées par les structures.

Les usager-e-s pourraient se servir 
dans ces chariots. 

A la fin de la journée, les gardiens 
et référents réemploi feraient 
rouler ces bornes jusqu’à la zone 
de réemploi ou jusqu’aux zones 
de recyclage selon la qualité des 
produits restants. 

SE SERVIR EN DÉCHÈTERIE

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05
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MAISON
JARDIN
TRAVAUX

Un particulier  

Une structure 
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Créer un espace pour démonter, récupérer des 
parties de mobilier ou d’objet (des roues, un 
panneaux de bois un miroir...) sur le site de la 
déchèterie, ou juste en amont  du site pour ne 
pas gêner les  flux de circulations. 

Une idée qui permettrait de répondre au 
réemploi de tout ou partie de produits, 
meubles et mobiliers déposés.

DÉMONTER ET RÉCUPÉRER EN DÉCHÈTERIE

RÉPARER ET RÉCUPÉRERAXE 05
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AXE 06 L’IMPORTANCE DES INTERACTIONS HUMAINES EN DÉCHÈTERIE ! 

Pour orienter et informer sur le réemploi en déchèterie, le rôle des gardiens / des 
agents valoristes est essentiel. Il est donc important de se poser la question de 
comment valoriser le métier, travailler les nominations et le repérage de leurs 
compétences de conseil par les usagers. Enfin, c’est accompagner les publics à 
respecter et considérer le gardien/l’agent et aussi  à former ces derniers au réemploi 
et à l’information des publics en leur donnant du temps effectif pour réaliser cette 
mission au quotidien. 
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FAVORABLE

AVEC LE
GARDIEN
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AXE 06

Valoriser le métier via : 

>> Des formations réelles au réemploi 

>> Du temps de travail effectif sur cet axe réemploi au 
quotidien pour les gardiens

>> Une participation à la concertation / maitrise d’usage 
lors des mises en place de nouveaux dispositifs sur les 
déchèteries

>> Des panneaux de signalétique sur la déchèterie pour 
valoriser ceux  (et celles ? ) qui y travaillent

>> Des campagnes d’affichage sur leur rôle «réemploi»

>> Une meilleure signalétique sur les espaces réemploi et sur 
les zones de tri pour les aider à mener leur mission

> Une appellation différente : 

de gardien à agent valoriste ou à référent réemploi

INTERACTIONS & GARDIEN 

JEAN 
54 ans,

Père de 3 enfants 

Apprécie la 
dimension 
relationnelle 
de son travail

Employé de 
la déchèterie 
depuis 21 ans
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AXE 07 DE L’IMPORTANCE DES VOLONTÉS PUBLIQUES
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Le rôle des déchèteries doit s’inscrire dans un processus plus large 
d’engagement financier réelle des collectivités et des communes sur ce 
terrain. 

Les actions des associations, des structures du réemploi, des 
collectifs d’usagers soivent être soutenues par des actes forts de la 
part des collectivités. Ceci afin de sensibiliser, inciter, contraindre et 
accompagner des dynamiques locales.

CONNAISSANCE 
DE LA SOLUTION 
DE RÉEMPLOI EN 

DÉCHÉTERIE

CONTRAINTE

CONVICTION SUR 
LE RÉEMPLOI 

POSSIBLE DE CET 
OBJET
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Artisan
AXE 07

L’INCITATION FISCALE

#Recycleplus

Inspiration à décliner sur une échelle locale  : 

>> La Suède encourage le bricolage! Aujourd’hui, 
les citoyens qui réparent (ou font réparer) leurs 
biens endommagés bénéficient d’une baisse de 
leurs impôts.

>> Une proposition de loi a été déposée pour 
passer de 25 % à 12 % la TVA sur les réparations et 
les pièces détachées de vélos, de chaussures ou 
les reprises de vêtements.

TVA

DE L’IMPORTANCE DES VOLONTÉS PUBLIQUES
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09: Ressourcerie

Inciter les centres commerciaux et différents commerces à dédier 
des espaces de vente dans leur galeries ou leurs rayonnages à des 
ressourceries ou créateurs travaillant à partir de Recup. Ces espaces 
commerciaux doivent être mis à disposition à des coûts très bas, 
voire symboliques pour aider ce secteur d’activité à emmerger et se 
structurer.

Inciter fortement les grandes surfaces à gérer des zones «dépôt 
réemploi» et à commercialiser des produits «réemploi» dans leurs 
espaces de vente (Electro-ménager de Envie, Vélos, mobilier.... ). Ces 
grandes zones commerciales pourraient être «tenues» de créer des 
partenariats avec les structures du réemploi sur les 

zones de vente.    

Mettre en oeuvre sur des centralités d’achat des 

campagnes d’affichage encourageant à l’achat de seconde main. 

Inciter les grandes surfaces à financer des actions de prévention 
et des animations du type ZeroWaste ou RepairCafé en galerie 
marchande.

Inciter les grandes surfaces et zones commerciales à implanter 

une partie «supermarché inversé / réemploi» et Repair Café.

COMMERCES &  GRANDES SURFACES

AXE 07 DE L’IMPORTANCE DES VOLONTÉS PUBLIQUES
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AXE 07 DE L’IMPORTANCE DES VOLONTÉS PUBLIQUES

Offrir des espaces de vente aux ressourceries et aux créateurs 
«récup» en centre-ville dans des commerces de qualité proches 
d’une clientèle en capacité d’achat.

Apporter également plus de transparence
Un objet de réemploi a un coût, il faut donc donner de la visibilité 
au client final sur le coût de la remise sur le marché d’un canapé 
par exemple, qui a nécessité de la main d’oeuvre voire de la 
restauration. 

L’AIDE À L’INSTALLATION DES 
RESSOURCERIES DANS DES ZONES
COMMERCIALES PORTEUSES

Canapé 
recyclé à

 

100€
-70€ main d’oe

uvre

- 30€ de 
matière p

remière et 

consom
mable

Canapé 
recyclé à

 

100€
-70€

 

main

 

d’oeuvr
e

-

 

30€

 

de

 

matière

 

première

 

et

 

consom
mable
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La réduction du volume d’objets réemployables 
mis au rebus peut aussi être accompagnée par la 
création de contraintes pour les usagers :

>  Création d’une campagne d’affichage 4x3 + 
sucettes dans toutes les communes sur la 
thématique du réemploi et les conséquences 
engendrées par le mauvais tri des objets 
pouvant être réemployés

>  Mettre en place un système pénalisant,  au sein 
même de la déchèterie pour les usagers jetant 
des objets réemployables dans les casiers ou 
les bennes. 

Cela peut aussi être soutenu par la mise en place 
d’affiches et de caméras dissuasives. 

La question reste la la réelle efficacité de ces 
systèmes «de surveillance» et son effet pervers/
inversé. 

CONTROLE DES USAGER-E-S

AXE 07 DE L’IMPORTANCE DES VOLONTÉS PUBLIQUES

e 
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