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d’accompagnement au parcours usager
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services numériques et physiques 
d’accompagnement au parcours usager
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Une étude réalisée par les trois structures 
de la méthodologie MIAOU 
Les Imaginations Fertiles, Makers&Co et Scool
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La méthode Miaou 
et l’équipe d’intervenants

La méthode Miaou peut-être plus développée et intégrer 
une phase 4 de maquettage et tests des pistes de services et 
produits. Cela dépend du cadre budgétaire donné et de la durée 
de l’étude. Cette étude restreinte n’a pas pu permettre d’aller 
jusqu’à cette 4ème phase qui permettrait de tester et valider 
les services numériques et physiques auprès des différents 
usagers.
Un volet supplémentaire pourrait donc faire suite à cette étude.

 

Équipe MIAOU Decoset

PArtenaires industriels
pme/pmi, artisans,
entrepreneur-e-s,
services publics

expert-e-s 

:

-métiers
-techno
-éco

-

LA METHODE EN ETAPES
1-Enquête de terrain :  Collecte, traitement et analyse des données  
utilise les données rassemblées par SCOOL 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 Scool, les  
Designers, l’équipe des Imaginations Fertiles et Maker & Co. 
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 .

Philippe Rigal, 
chef de projet Méthode Miaou

julie Jodet, 
designer de service 

Adrien Gautier, 
ingénieur Maker

Nathalie Chauvac, 
sociologue
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Rappel de la commande 

«A l’issue de la Phase 1, qui aura contribué à l’identification et la sélection des attentes et besoins les plus importants et significatifs, 
un travail sera réalisé pour traduire chacun des besoins, attentes et usages en macro-solutions fonctionnelles. 

Ce travail consiste à décrire l’architecture générale de chaque solution à partir de chaque besoin, attente et usage exprimé. Ainsi, 
grâce à ce travail, il sera possible d’identifier les données d’entrée nécessaires à la construction des solutions numériques.»

Maquettage des
pistes d’idées & tests

- 2 -
Observations

micro-entretiens
et focus groupes

- 4 -
Cahier de restitution 

de l’enquête sociologique

- 6 -
Co-design :

Créativité avec les usagers

- 7 -
pistes d’idées

- 8 -
Restitution

- 3 -
Analyse

- 1 -
Revue de 
littérature

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
Production du livrables 
sociologique et du cahier 
de pistes de services

- 5 -
Identification
des problèmes

Les étapes 6 et 7 ont été abordées 
conjointement lors de la journée du 
hackathon et la journée de travail 
qui a suivie. 

L’étude MIAOU Decoset en étapes-clefs Livrable 
RenduPhase1-
Sociologie-Miaou

Livrables problèmes, 
personas et problématiques
présentés au Hackathon
en annexe - pages  39 à 58

Le cahier de 
pistes de services
est présenté
ci-après
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services numériques et physiques
d’accompagnement au parcours usager

Ce document formalise les différents problèmes et solutions identifiés durant le projet. 

Pour rappel, l’objectif de cette étude était de comprendre les pratiques en déchèterie 
des usagers finaux (particuliers) et professionnels de la filière déchets et de formuler des 
propositions de solutions innovantes notamment numériques. 

Les commanditaires et partenaires du projet ont participé à toutes les étapes du projet 
avec l’équipe de prestataires dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode MIAOU 
développée par Scool, les Imaginations Fertiles et Makers & co. 

Le projet s’est déroulé en trois étapes :  
- une étude sociologique, 
- un temps de problématisation
- une phase de recherche collective de solutions. 

L’étude sociologique fait l’objet d’un document en propre (remis en amont). 

Le travail méthodologique réalisé lors de la phase de problématisation est présenté en 
fin du livrable d’étude sociologique et les résultats de cette phase, qui correspondent aux 
planches présentées lors du Hackathon, sont disponibles en annexe à ce document (p.39 
à 58). 

Cette partie du rapport se concentre sur la formalisation des réflexions menées pour 
chercher des solutions. 

En page 6, un premier schéma rappelle, de façon synoptique,  les différentes situations  
identifiées par l’équipe projet comme sources de problèmes. 

La page 7 présente de façon non exhaustive les risques liés aux dispositifs numériques 
‘innovants’ et la page 8 nos recommandations pour les prendre en compte dans les projets 
à venir. 

Les pages 9 à 30 présentent ensuite  les différentes solutions travaillées en équipe projet 
selon quatre sections. Ces solutions intègrent en tout ou parties les solutions développées 
lors du Hackathon et font aussi appel à d’autres idées émises lors du Hackathon ou 
proposées par les usagers lors de l’étude. 

▶ Pages 10,11, 12 : Mieux comprendre les filières pour acheter des produits plus   
 durables, réparables,  recyclables
▶ Pages 13 à 17 : déménager en triant mieux et avec moins de déchets
▶ Pages 18 à 23 : préparer sa venue en déchèterie
▶ Pages 25 à 30 : prévision des bennes et qualité du tri et du flux en déchèterie
 o optimiser l’espace dans les bennes 
 o optimiser la collecte par les filières

Pour chacune de ses sections : 
▶ Un ou plusieurs persona sont associés. Un persona est un personnage construit à 
partir des données collectées en phase sociologique pour illustrer une situation donnée, 
les problèmes rencontrés et les solutions apportées.
▶ Et une première partie rappelle :
 o les problématiques liées (au sens design) et les problèmes évoqués par les  
  usagers et notamment le ou les personna.s,
 o les services numériques ou physiques à créer en solution pour y répondre,
 o les types de données à collecter,
 o les interfaces physiques et numériques à prévoir.
▶ Tandis qu’une seconde partie détaille sur une ou plusieurs pages la ou les    
solutions proposées à travers un scénario d’usage, les contraintes induites, la façon dont 
s’intègre la solution dans les pratiques et usages du persona. 

Enfin, les pages 31 à 37, représentent l’ensemble des pistes de solutions un même schéma 
de parcours usager en y agrégeant les types d’usagers concernés et les flux de données 
nécessaires pour  la mise en œuvre des solutions.
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services numériques et physiques
d’accompagnement au parcours usager

Le schéma ci-après est inspiré de celui ci-dessous réalisé lors de la 
première étude Miaou Decoset TDBLR. Il retrace le cycle d’utilisation 
d’un objet et  de ce qui conditionne les différents modes de 
séparations possibles (réemploi, recyclage et déchets).

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 contraintes 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 :
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ACQUISITION

UTILISATION

SÉPARATION 
EN DÉCHETERIE

PRÉPARATION 
DU VOYAGE
EN DÉCHETERIE

DÉCISION DE 
SÉPARATION

SÉPARATION 
VIA LE RÉEMPLOI

service d’aide
et d’infos 
«préparation
voyage 
déchèterie»

système 
d’information
sur site
en temps réel

service d’aide, d’infos 
et de mise en lien
«que faire  de mes 
déchets»

Service d’aide 
et d’infos
«acheter
autrement
pour réduire
mes déchets»

Service achat
réemploi

je déménage
durablement 

service numérique

service physique

service physique et numérique

Les services à développer 
s’insèrent dans le parcours 
usager / objet. 
 
Afin d’améliorer les 
comportements de tri et en 
déchèterie, il est important de 
créer des services numériques 
et physiques qui interviennent 
de manière globale tout 
au long de ce parcours, de 
l’acquisition à la séparation de 
l’objet. 
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1 Clément Ruffier, « Produire un moteur en France et en Chine », Connaissance de l’Emploi, no 60
(décembre 2008): 1-4.

 Les  risques d’échec des innovations basées sur des technologies 
numériques ont été abordés dans la revue de littérature (voir rapport 
sociologique) et sont résumés ici. (cf. livrable sociologique).

Tout d’abord, une partie de ces risques sont liés au fait même que les usagers, 
particuliers ou professionnels, sont au cœur de ces innovations.

Si ces dispositifs numériques étaient perçus par leurs usagers comme les 
isolant, trop contraignants, trop directifs, ne leur laissant pas de marge de 
manœuvre, ou encore comme des outils de collecte de données, voire de flicage 
ou surveillance, ils pourraient être délaissés, non utilisés, contournés.

Du côté des professionnels, les dispositifs numériques conçus sans prendre 
les précautions listées par l’ANACT peuvent  minorer le management de 
proximité, éclater les collectifs de travail par l’individuation des équipes, des 
tâches et des mécanismes de reconnaissance, d’où un risque d’intensification 
du travail, de fragmentation, d’appauvrissement, qui conduirait à des formes 
accrues de taylorisme. Là encore, cela peut conduire à un désengagement, ou 
un contournement comme l’ont montré différents travaux en sociologie des 
organisations.

Les risques sont aussi techniques puisque les dysfonctionnements, gênes, 
bugs de réseaux peuvent accentuer la contrainte pesant sur les usagers si la 
technologie utilisée n’est pas robuste ou qu’elle est incontournable, c’est-à-
dire qu’aucune alternative n’est prévue. Le temps nécessaire à l’usage et aux 
connexions peut être un facteur de désengagement.

Le non usage, ou l’usage détourné, est donc un risque essentiel évoqué dans les 
différents travaux cités.

Le deuxième type de risque est lié aux collectifs d’acteurs impliqués autour des 
problèmes censés être résolus par les innovations proposées. Ces acteurs vont 
investir des innovations dans la mesure où elles répondent aussi aux problèmes 
tels qu’ils se les posent, et apportent des solutions.

La dépendance à ces solutions, et le fait de perdre des marges de manœuvre peut 
limiter cet engagement, ce qui a des conséquences sur le fonctionnement des 
dispositifs.

 
Le troisième type de risque est lié au fait que les innovations technologiques sont 
liées au fonctionnement d’une filière. Cela signifie un risque de fragilité si la filière 
évolue, que les matériaux sont par exemple moins disponibles, et donc un risque 
de contrainte sur celle-ci. A l’inverse, cela peut bloquer une évolution de la filière 
si les acteurs ont un investissement fort dans une innovation qui ne trouverait 
plus sa place en cas de changement.

Le quatrième type de risque est lié à l’impact des technologies numériques sur 
l’environnement et sur les emplois concernés, donc sur le fonctionnement de la 
société. Les chercheurs soulignent la nécessité de les prendre en compte dans les 
décisions, pour encourager des transitions numériques environnementalement 
et socialement responsables, en agissant dès la conception sur la « réduction 
de l’empreinte de leurs produits et services » et accompagner les mutations des 
emplois concernés » [1]
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Il nous semble important de développer ces services au fur et à mesure en 
testant les premières briques les plus simples puis d’incrémenter l’outil 
progressivement.
 
Enfin, ces services numériques et physiques auront besoin d’être mis en avant 
par la signalétique, les affiches, des animations, des nudges, mais aussi les 
différents professionnels en contact avec les usagers finaux.

Nous vous alertons sur l’importance de tester vos développements numériques 
à l’aide d’outils issus des sciences humaines et du design de service auprès 
des différents usagers; ceci afin de valider l’usage mais aussi d’anticiper les 
difficultés de mise en oeuvre ainsi que les risques liés aux solutions.

L’utilité et la future utilisation réelle de ces services seront fortement 
corrélées au développement des services physiques correspondants avec 
les partenaires. A défaut, le risque d’évitement ou de contournement par les 
divers usagers est très important.

Enfin, ces services numériques et physiques auront besoin d’être mis en avant 
par la signalétique, les affiches, des animations, des nudges, mais aussi les 
différents professionnels en contact avec les usagers finaux.

conseils sur la suite 
méthodologique 

08
58
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Les pistes de services numériques 
et physiques à développer

L’interface usager grand public
Les pistes ci-après ont été proposées par les participants du Hackathon du 5 septembre 2019. Elles sont la synthèse d’idées de 
différentes parties-prenantes (filières, Suez, Decoset, associations et structures du réemploi et de l’ESS, citoyens, start-ups, 
makers, designers...
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Mieux comprendre les filières pour acheter 
des produits plus durables / réparables / recyclables

L’étude sociologique menée en amont a mis en lumière le manque de connaissance et de compréhension des filières de traitement 
des déchets ce qui a pour conséquence ...(ou incidences sur) un mauvais tri à la maison et en déchèterie mais également une 

difficulté à faire des choix de consommation plus durable. 
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Le service du point de vue de Nadine, 

Usagere régulière de la déchèterie, elle a appris 
qu’on enfouissait encore.
Nadine veut savoir avant d’acheter 
ce qui est enfoui ou non recyclé.
Nadine découvre le nouveau service 
créé pour informer

Se sépare de : 

.

liner piscine

ferraille mini four

chaises en plastique

pots de peinture

problématique-s liées :        
3- Information et communication générale sur le traitement des déchets 
en lien avec la problématisation: 
«Quelles informations sur le 
traitement des déchets inciteraient les usagers      à trier plus ?»
5- Les agents: «Comment optimiser et faciliter le travail des agents afin 
qu’ils puissent se concentrer sur l’accompagnement au geste de tri»

problèmes à résoudre : 
- méconnaissance des filières, transparence, pédagogie
- le coût final et social des déchets n’est pas connu
- pas assez d’interaction pour favoriser une médiation autour des déchets  

                                          

Types de donnés à collecter :

Recyclabilité des objets, inpact énergétique / carbone, réparabilité des objets,
durée de vie de l’objet, contrainte lors de la separation de l’objet. 

Points de contacts physiques et numériques à concevoir :

Site internet, signalétique dans la déchèterie, 
Graduation des zones du geste le plus vertueux au moins vertueux
Signalétique lors de l’achat. 

réemploi1
2

3

4

recyclage

enfouissableincinérable

Services numériques et physiques à créer : 

> Service d’aide  et d’informations 
«acheter  autrement pour réduire mes déchet et mon impact »

«Info conso», calculer son impact, choisir un produit, possibilité de scanner/ prendre en photos des 
produits en magasin pour calculer leur impact, durée de vie, recyclage, réparabilité

Comparateur, aide au choix critères d’obsolescence / de réparabilité, durabilité / bilan des produits

organisée par pôles réemploi,
 recyclage, incinérable 
et enfouissable

Elle arrive avec son fils pour 
jeter des tas de choses dont 
son liner. La déchèterie est 
organisée par pôles réemploi,
 recyclage, incinérable 
et enfouissable
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Mieux comprendre les filières pour acheter 
des produits plus durables / réparables / recyclables

Le service du point de vue de Nadine, 

Usagere régulière de la déchèterie, 
elle y a appris qu’on enfouissait encore et en plus 
dans la région. Nadine veut savoir avant d’acheter 
ce qui est enfoui ou non recyclé.
Nadine découvre le nouveau service 
créé pour informer

Se sépare de : 

.

liner piscine

ferraille mini four

chaises en plastique

pots de peinture

Nadine fait le ménage 
de printemps.Ce n’est 
pas trés motivant, 
personne de l’aide 
et s’y intéresse

Elle arrive avec son fils pour 
jeter des tas de choses dont 
son liner. La déchèterie s’est 
organisée par pôles réemploi,
 recyclage, incinérable 
et enfouissable

Nadine fonce comme tout le monde. 
Elle aperçoit l’agent valoriste qui 
a un message sur sa veste 
de travail sur son rôle conseil. 
Elle s’arrête à son niveau...

L’agent valoriste lui indique RAPIDEMENT 
le casier où jeter son liner. Il lui 
donne également un magnet à garder 
sur le frigo, avec un lien vers un site web, 
pour mieux choisir ses prochains achats 

  

met le magnet sur son 
frigo et se renseigne sur 

                                             la plateforme pour acheter 
un nouveau liner.

De retour chez elle, Nadine 

Ici s’arrête le recyclage et le réemploi

SECONDE VIE 

RECYCLÉ

REVALORISÉ / INCINÉRÉ

ENFOUIS

Dans la déchèterie, il y a aussi des panneaux 
qui mettent en avant l’impact des filières 
et incitent à acheter autrement avec un lien 
vers le service web de «Déchets & CO» 
pour réduire son empreinte écologique. .
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Le déménagement est un évènement qui génère des déchets et de mauvais tri. 
Les briques de services physiques et numériques à développer permettent d’agir sur cette situation et de faire baisser 

le taux de mauvais tri, de situations complexes à gérer en déchèterie et d’augmenter le taux de réemploi.

Les services physiques associés ainsi que la mise en place de nudges et de documents de communication sont des facteurs-clefs de 
réussite des briques numériques à développer. 

   
Ces services s’appuient sur des partenaires clés (entreprises, associations, collectivités...) à associer au projet numérique et physique 

pour qu’il soit cohérent et pensé de manière globale.
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Déménager en triant mieux
et avec moins de déchets !

Le service du point de vue de Cédric, étudiant

Ce qui aurait pu se passer
si ce service avait existé pour Cédric
en situation de déménagement urgent 
et sans voiture !

.
Se sépare de : 

affaires de cuisine

sommier / matelas

un frigo

une lampe cassée

Déménager en triant mieux
et avec moins de déchets !
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20

20

problématique-s lié-e-s : 

1- Accès: « Comment faciliter l’accès et l’utilisation des déchèteries au plus grand nombre ? »
3- Information et communication générale sur le traitement des déchets: « Quelles informations sur le traitement des déchets 
inciteraient les usagers à trier plus ? »
4- Information pratique sur le tri: « Quelles informations ou dispositifs permettraient de faciliter le tri ? »

problèmes à résoudre : 
des usager-e-s ne vont jamais en déchèterie
accès en transport en commun, en vélo, à pied
objet lourd et encombrant
facilité le déplacement une fois sur site. 

Services numériques et physiques à créer : 

> Service «Je déménage durablement» :

aide au tri, bourse au réemploi, aide au déménagement et au réaménagement,
prêt / location de véhicules, «blabla waste» / mutualisation de 
trajets / véhicules, signalétique dans logements collectifs.  

Types de données à collecter :
Type d’objet, volume, poids, date de fin de déménagement, localisation du déménagement, type de véhicule 
disponible, structures du réemploi et déchèterie à proximité, localisation d’autres usagers  à proximité pour 
mutualiser un véhicule, outils à disposition, compétence en bricolage

Points de contacts physiques et numériques à concevoir :
Service numérique d’aide au déménagement + Interface mobile, 
Message «push» sur téléphone,
Camion floqué «blabla waste», 
Bacs de pré-tri pour la déchèterie par flux et pour le don «réemploi», 
Kit de démontage de meuble,plan de la déchèterie
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Le service du point de vue de Cédric, étudiant

Ce qui aurait pu se passer
si ce service avait existé pour Cédric
en situation de déménagement urgent 
et sans voiture !

.
Se sépare de : 

affaires de cuisine

sommier / matelas

un frigo

une lampe cassée

Il déménage  en urgence son Dans le local poubelle de sa résidence

et dans son escalier, il y a une signalétique 
Dans le local poubelle de sa résidence
et dans son escalier, il y a une signalétique 
rigolote qui  propose de  se connecter sur
«dechets&co» pour déménager durablement

Il déménage  en urgence son
 appartement.

Il cherche ensuite à donner des affaires 
encore en bon état autour de lui
mais sans succès

Impossible pour lui de se rendre à 
la déchèterie sans voiture...

Le «blabla waste»  a permi de mettre à 
disposition une camionette  entre 3 étudiants 
sur un créneau de 3h et d’organiser
une tournée  où ils ont déposé des objets 
à la Glanerie, un sommier et le frigo
en don chez une dame du quartier 
et des objets cassés et abîmés à la déchèterie
de Plaisance en optimisant leur parcours.
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Déménager en triant mieux
et avec moins de déchets !

Les trois soeurs ont dû organiser un peu 
dans l’urgence le déménagement de 
la maison familiale suite au décès de leur
mère

La première fois où elles sont venues faire
l’état des lieux et l’inventaire des biens,
elles ont vu des «stickers / marquages» sur 
les poubelles proposant des services d’aide au tri,
à la valorisation d’objets pour éviter de les jeter 
ainsi que des services d’aide au déménagement,
trajet en déchèterie. Il y avait aussi quelques 
affichages abribus et 4par3 sur les services tri / 
déchets et déménagement dans la ville.

Yolande a relevé le nom, elle a regardé comment 
ça fonctionnait sur Internet et surtout les horaires, 
les tarifs, le côté simple et pas trop contraignant.
Elle a pu faire un devis en ligne et voir les  services 
ainsi que réserver une journée d’intervention.  
Elle a été rassurée par la présentation de la structure 
qui intervient, les photos et l’esprit d’accompagnement 
convivial.

Le service du point de vue de Evelyne, Yolande et Nicole,

Se sépare de : 

casseroles

sacs poubelles fermés avec déchêts divers

meubles état divers

machine à coudre

skibidon huile vidange vide 

livres vêtements

Comment créer un service adapté à l’urgence, source de mauvais tri 
et de déchets trop nombreux.
Comment concevoir des services simples et rapides pour des usagèr-e-s en situation 
d’urgence, de stress et d’un déménagement complexe sans anticipation.

Elle a opté pour une aide au tri avec service 
qui amène au réemploi et à la déchèterie.
Elle a quand même appelé pour être sûre du
sérieux de la structure.. apparemment c’est 
une structure associative qui fait celà.
C’est Sophie agente d’accueil en insertion
qui lui a répondu                   

Déménager en triant mieux
et avec moins de déchets !
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PARTENAIRES
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problématique-s lié-e-s :  
1- Accès: «Comment faciliter l’accès et l’utilisation des déchèteries au plus grand nombre ?»
2- Bennes: «Comment améliorer la logistique des bennes - remplissage, rotation, enlèvement ?» 
3 - Informations sur les filières et les déchets - «�Quelles informations sur le traitement des 
déchetsinciteraient les usagers à trier plus�et mieux ?»
4 - Informations sur le bon tri : «�Quelles informations ou dispositifs permettraient de
 faciliter le bon tri�en déchèterie ?»
5- Les agents: «Comment optimiser et faciliter le travail des agents afin qu’ils puissent se 
concentrer sur l’accompagnement des usagers dans leurs gestes de tri ?»

Services numériques et physiques à créer : 

> Service «Je déménage durablement» :
aide au tri, bourse au réemploi, aide au déménagement et au réaménagement,
prêt / location de véhicules, «blabla waste» / mutualisation de trajets / véhicules 

Problèmes à résoudre :

- Autorisation ou non en fonction du type de véhicule
- facilité de déplacement une fois sur site
- Volume et poids des déchets à apporter en déchèterie. 
- Limite de stockage dans la déchèterie
- Prévision de remplissage des bennes
- Méconnaissance des filières 
- Mauvais tri
- Erreur «volontaire» par manque de temps
- Pas assez d’interaction pour favoriser une médiation autour des déchets
- Manque de temps pour accompagner le tri 



17
58

Déménager en triant mieux
et avec moins de déchets ! DÉCHÈTERIE 

FUTUR

LA 

du 

ÉTUDE MENÉE PAR

FINANCEURS

POUR

PARTENAIRES

Le service du point de vue de Evelyne, Yolande et Nicole,

Se sépare de : 

casseroles

sacs poubelles fermés avec déchêts divers

meubles état divers

machine à coudre

skibidon huile vidange vide 

livres vêtements

Comment créer un service adapté à l’urgence, source de mauvais tri 
et de déchets trop nombreux.
Comment concevoir des services simples et rapides pour des usagèr-e-s en situation 
d’urgence, de stress et d’un déménagement complexe sans anticipation.

Elle a opté pour une aide au tri avec service 
qui amène au réemploi et à la déchèterie.
Elle a quand même appelé pour être sûre du
sérieux de la structure.. apparemment c’est 
une structure associative qui offre ces services.
C’est Sophie qui lui a répondu et Evelyne a été 
rassurée par la discussion.                   
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Préparer sa venue 
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Afin d’optimiser les parcours usager en déchèterie, il est important de créer des services qui permettent aux usagers 
de préparer leur venue, se renseigner, comprendre comment fonctionne la déchèterie ...Il est important de se demander aussi comment l’usager peut 

entendre parler de ce service ou comment il peut le découvrir facilement lors de ses recherches web. 

Ces services s’appuient sur des partenaires clés (entreprises, associations, collectivités...) à associer au projet numérique et physique 
pour qu’il soit cohérent et pensé de manière globale.

Une mission de design de service (UX Design), d’interface et de tests auprès d’usagers sera importante à réaliser en même temps 
que les recherches de partenaires et de solutions numériques. 
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Préparer sa venue 
en déchèterie

Gilles vient régulièrement pour vider
sa maison avant déménagement

Il est informé par un gardien de 
la plateforme en ligne pour mieux 
préparer ses venues, informer de 
ce qu’il amène, choisir ses horaires

matelas enfant

meubles démontés complets 

vieille bouilloire

Se sépare de : 

Qu’est ce qui aurait pu motiver et aider Gilles
dans sa situation .. ?
Pour mieux trier, anticiper ses venues...
mieux amener certains objets au réemploi .. 

Le service du point de vue de Gilles
 

ÉTAT GÉNÉRAL
un peu abîmé
peu resservir
bon état
très bon état

Votre matelas 
peut être 
repris en 

Remixerie!

règles de tri mal connues
mauvais tri par benne
préparer le voyage en déchèterie

prévoir et optimiser le remplissage 
des bennes
on apprend à aller à la déchèterie
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Pour sa venue en déchèterie
on  lui propose des horaires plus fluides 
en fonction des  prévisions de circulation 
et de  remplissages des bennes  par rapport 
à ce  qu’il souhaite amener

Gilles vient en déchèterie apres avoir
déposé son matelas à côté, à la remixerie
dans une benne simple d’accès.

ÉTAT GÉNÉRAL
un peu abîmé
peu resservir
bon état
très bon état

Votre matelas 
peut être 
repris en 

Remixerie!

Il teste aussi un système de réservation 
coupe file

.

matelas enfant

meubles démontés complets 

vieille bouilloire

Se sépare de : 

Gilles va sur le site  la veille de son passage 
pour regarder les flux, les horaires fluide 
et dire ce qu’il va amener et qualifier son 
parcours ainsi que son heure de passage
on lui pose une question sur l’état de ses
meubles démontés et du matelas. 
Pour le matelas , on lui propose un dépôt 
à la remixerie avec le plan et horaires 
(pas pour les meubles car le mélaminé 
démonté n’est pas repris

Gilles a été informé que la borne 
Eco mobilier  vient d’etre vidée 
grâce à une alerte reçue
sur son telephone

Qu’est ce qui aurait pu motiver et aider Gilles
dans sa situation .. ?
Pour mieux trier, anticiper ses venues...
mieux amener certains objets au réemploi .. 

Le service du point de vue de Gilles
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Préparer sa venue 
en déchèterie

Gilles va sur la plateforme la veille de son passage 
pour dire  ce qu’il va amener et à quelle heure.. 
on lui pose une question sur l’etat de ses meubles 
démontés et du matelas. On lui propose alors
un dépot    à la remixerie avec le plan et horaires  

.

 

jours

heures

moyennement 

saturé 

Qu’est ce qui aurait pu motiver et aider Gilles
dans sa situation .. ?
Pour mieux trier, anticiper ses venues...
mieux amener certains objets au réemploi .. 

Le service du point de vue de Gilles
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Préparer sa venue 
en déchèterie

.

Le service du point de vue d’Elodie et Jérémy, 

bois palettes

chutes de plans de travail

toilettes en bon état avec cuvette
et chasse d’eau pvc

polystyrènecartons

gravatssacs ciments

Se sépare de : 

déchets d’emballage de leur achat neuf d’electroménager

Jérémy se renseigne sur Internet pour 
préparer sa venue en déchèterie.
Il découvre le service déchèterie 
«Dechets & Co» pour choisir sa 
déchèterie et préparer son voyage
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Préparer sa venue 
en déchèterie

 

1 2

Le service du point de vue d’Elodie et Jérémy, 

bois palettes

chutes de plans de travail

toilettes en bon état avec cuvette
et chasse d’eau pvc

polystyrènecartons

gravatssacs ciments

Se sépare de : 

déchets d’emballage de leur achat neuf d’electroménager

que souhaitez vous jeter ?
Rangement voiture et remorque 

votre déchèterie de Plaisance du Touch

Des infos de l’espace «Infos Agents» arrivent en 
«push up» selon les sujets que Jeremy regarde et les 
produits qu’il va amener (alertes sur  le sac de ciment 
à vider avant de le jeter, sur les toilettes à démonter 
ou à donner / déposer à Recyclobat..Il peut même 
proposer son toilette en bon état directement aux 
structures de réemploi)

votre circuit en déchèterie 
de Plaisance du Touch
avec vos apports sélectionnés :

Réservez 
votre horaire :

déchèterie fermée

Michelle
voisine à 800 m.

 de chez vous 

aimerait mutualiser 

un trajet pour un 

micro-onde et 

un meuble cassé

démonté  

Jeremy a pu réserver un créneau et 
s’assurer que le moment était plutôt calme 
sur la déchèterie 
Une voisine lui a demandé grâce à cette 
interface s’il pouvait lui déposer 
un petit mobilier démonté et un micro onde

alerte sur le 
polymatériaux

Tchater avec les 
structures du réemploi
pour évaluer la reprise
de votre toilette ! 

Don dernière minute
autour de vous sur 
Bla Bla Waste ! 

Sur ce site web, il voit comment préparer 
son coffre pour optimiser son voyage en 
entrant ce qu’il veut amener.
On lui montre aussi le plan avec le parcours 
qu’il devra effectuer avec ce qu’il amène.
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Les pistes de services numériques 
et physiques à développer

L’interface professionnelle
Les pistes professionnelles ci-après ont été proposées par les participants du Hackathon du 5 septembre dernier. Elles sont la 
synthèse d’idées de différentes parties-prenantes (filières, Suez, Decoset, associations et structures du réemploi et de l’ESS, 
citoyens, start-ups, makers, designers...
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Le travail mené en phase 1 a montré qu’il était nécessaire de mieux anticiper le remplissage des bennes 
tout en améliorant la qualité de leur contenu. 

La solution est vue ici du point de vue d’un agent de déchèterie et d’un professionnel d’une filière de traitement des déchets
à partir des besoins et attentes collectés. 

Pour le développement de solutions professionnelles, il est important de conserver à l’agent des gestes et missions valorisants, 
lui laissant des marges  de manoeuvre et d’exercice des compétences acquises avec l’expérience du terrain. 

Les outils numériques seront d’autant plus intéressants s’ils permettent de construire un relationnel constructif 
avec les usagers finaux et les professionnels des filières de traitement.
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Prévision des bennes, des flux
et qualité du tri en déchèterie

problématique-s liée-s : 
2-Bennes : «�Comment améliorer la logistique des bennes – remplissage, rotation, enlèvement? »
5-Les agents : «�Comment optimiser et faciliter le travail des agents afin qu’ils puissent se concentrer 
sur l’accompagnement des usagers dans leurs gestes de tri�?�»
4- Informations sur le bon tri «�Quelles informations ou dispositifs permettraient de faciliter le bon tri�en déchèterie ?»

problèmes à résoudre : 

ECO-MOBILIER

12h00

ARTHUR

100%

ECO-MOBILIER
TEMPORAIRE

sont pleines.

PAS ASSEZ 
LOURDE

MOYENNEMENT 
LOURDE

PARFAIT !

ECO-MOBILIER
PLAISANCE

PLANNING

> prévoir et optimiser le remplissage des bennes
> gestion de la rotation des bennes quand c'est 
un eco-organisme qui gère la collecte
> benne eco-mobilier souvent pleine, les prestataires 
mettent du temps à venir chercher les bennes

> fréquentation des usagers fluctuante
> problèmes pour s'orienter dans la déchèterie
> mauvais tri par benne
> stockage dans la déchèterie

> le droit de regard des éco organismes sur le 
contenu des bennes les agents massifient en faisant du 
tetris dans les bennes
> la demande de l'enlèvement des bennes éco-mobilier doit 
se faire la veille avant midi

types de données à collecter :
Données à collecter et à actualiser chaque jour venant des 
déchèteries et  filières sur le temps d’attente, l’état des 
bennes, les bennes  fermées, les «infos tri» et changements   
Alertes des gardiens et informations pour préparer sa venue
Données sur les circulations dans les déchèteries, les 
infomations sur les véhicules autorisés...
Plan de la déchèterie et tri par bennes qui puisse être 
modifiable  au jour le jour par  l’exploitant du site
    

Possibilité de réservation de «bla bla waste» et de coupe-file 
en ligne ou par téléphone et envoi des données sur l’interface 
des agents pour prévoir les flux
Fonction de calcul du trajet à faire  en déchèterie avec les 
données de ce que les gens amènent

points de contacts physiques et numériques à concevoir :
interface agents - filières avec lien vers interface usagers
Bennes tampons avec panneau numérique  d’affichage
Capteurs de bennes

Services numériques et physiques à créer : 
> Système d’information sur site en temps réel : 
affichage / signaletique / panneaux d’infos en temps réel, capteurs bennes,
état des flux, du temps d’attente et des bennes en temps réel

> Interface de travail / échanges d’informations entre professionnels, exploitants et filières
avec une partie «informations et actualités à transférer aux usagers»
«Espace numérique Info agents» est un espace d’échanges vivants et personnalisés sur les 
des déchèteries administré par les agents, les filières et les exploitants

Le service du point de vue d’Arthur

Ce qui a changé dans le travail d’Arthur 
depuis que ce système a été mis en place 
pour informer les usagers et les 
prestataires filières

La benne E co-mobilier est pleine à 
50% ce matin. Arthur a reçu une alerte 
car il est prévu que la benne soit pleine 
dans 1h avec les prévisions statistiques 
ainsi que les infos des usagers qui vont 
venir. La même alerte a été envoyée à 
Eco-Mobilier  

ECO-MOBILIER

ARTHUR

9h30 50%
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Il voit aussi que le capteur de pesée de la 
benne indique qu’elle n’est pas assez lourde, 
il faut la ranger. Le capteur indique les 
endroits où il y a des vides et propose une 
manière de re-ranger les mobiliers.

ECO-MOBILIER

ARTHUR

9h30 50%

PAS ASSEZ 
LOURDE

MOYENNEMENT 
LOURDE

PARFAIT !

ECO-MOBILIER
pl aisance

Benne Eco-mobilier pleine !
cette benne provisoire 
collecte TEMPORAIREMENT 

l’Eco mobilier 

PLANNING

Le service du point de vue d’Arthur

La benne E co-mobilier est pleine à 
50% ce matin. Arthur a reçu une alerte 
car il est prévu que la benne soit pleine 
dans 1h avec les prévisions statistiques 
ainsi que les infos des usagers qui vont 
venir. La même alerte a été envoyée à 
Eco-Mobilier  
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Prévision des bennes, des flux
et qualité du tri en déchèterie

ECO-MOBILIER

12h00

ARTHUR

100%

Benne eco-mobilier pleine !
cette benne tampon collecte 

TEMPORAIREMENT 
l’eco mobilier 

ECO-MOBILIER
TEMPORAIRE

La benne E co-mobilier est pleine à 
50% ce matin. Arthur a reçu une alerte 
car il est prévu que la benne soit pleine 
dans 1h avec les prévisions statistiques 
ainsi que les infos des usagers qui vont 
venir. La même alerte a été envoyée à 
Eco-Mobilier  

cette alerte est de plus en plus précise
à mesure de la mise en route du service 
et des jeux de données collectés.
Le système prédictif est de plus en plus
intelligent

L’après-midi la benne eco-mobilier est 
pleine. Arthur reçoit l’alerte sur son téléphone.
professionnel. Il peut activer la benne tampon 
et  un panneau numérique associé sur lequel 
on peut lire qu’elle collecte aujourd’hui 
exceptionnellement les meubles car la benne 
Eco-mobilier est pleine

Arthur voit dans l’espace «Info agent»
que l’agent valoriste «réemploi»
a laissé des infos sur les mobiliers
que les ressourceries souhaitent
collecter en ce moment avec une 
vigilance à ne pas diriger les
usager-s vers la benne Eco-mobilier 
pour ce type de meubles

ECO-MOBILIER

ARTHUR

9h30 50%

Le service du point de vue d’Arthur
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.

difficiles à recycler pour mieux
éduquer les usager-e-s et les aider
à faire des choix et réduire leur 
«emprunte déchet».

.

Le service du point de vue d’Estelle

ECO-MOBILIER

Estelle peut faire évoluer 
les tournées d’enlèvement 
grâce aux données 
en temps réel ! 
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Prévision des bennes, des flux
et qualité du tri en déchèterie

.

.

25

Le service du point de vue d’Estelle

mardi octobre

L’ordre de la tournée 
des bennes se programme 
automatiquement 
en fonction des 
remplissages 
et prévisions

Quand le chauffeur arrive sur la déchèterie, 
les gardiens ont été avertis en amont
et savent qu’il va arriver. 

Ce service a créé plus de liens entre les 
personnes en charge de la logistique chez 
Eco-Mobilier, les chauffeurs et les gardiens
des déchèteries. Ils peuvent aussi échanger 
par le service numérique sur les améliorations 
à apporter et autres informations.

Estelle peut faire évoluer 
les tournées d’enlèvement 
grâce aux données 
en temps réel ! 

ECO-MOBILIER
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Schémas des services 
numériques et physiques
à développer à partir 
des résultats et pistes d’idées 
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Récapitulatif des services numériques et physiques
d’accompagnement au parcours usager

ACQUISITION

UTILISATION

SÉPARATION 
EN DÉCHETERIE

PRÉPARATION 
DU VOYAGE
EN DÉCHETERIE

DÉCISION DE

 
SÉPARATION

SÉPARATION 
VIA LE RÉEMPLOI

service d’aide
et d’infos 
«préparation

 voyage 
déchèterie»

système 
d’information
sur site
en temps réel

plan  des 
déchèteries
circulation
véhicules
autorisés

réparer

bla bla Reparation

aide au tri

déménagement durable 
et au réaménagement «réemploi»

bourse au réemploi

 

service d’aide, d’infos 
et de mise en lien
«que faire  de mes 
déchets»

Service d’aide 
et d’infos
«acheter

 

autrement
pour réduire
mes déchets»

Service achat
réemploi

«Info-agents»
infos des
déchèteries
en direct

«blabla waste»
solution de co-voiturage
pour jeter ses déchets
/ mutualisation  
de trajets / véhicules

prêt / location
 

de véhicules

prêt / location de véhicules

capteurs
 bennes

avec les 
artisans 
repar’acteurs

échange tchat
devis en ligne

avec les 
repair cafés
et café bricol

bourse au réemploi

 

sensibilisation

 
déchets / info tri

déchèterie / tri

solutions données
et adresses / contacts
à jour pour des déchets 
non acceptés

je déménage
durablement 

possibilité de scanner/ 
prendre en photos des 
produits en magasin

connaissance des stocks 
dans les structures 
occasion / réemploi
et possibilité de réserver /

 

acheter

comparateur, aide au choix
critères d’obsolescence / 
de réparabilité
durabilité / bilan carbonne objet

«blabla waste» / mutualisation

 

de trajets / véhicules

 

service numérique

service physique

service physique et numérique

Les services à développer s’insèrent 
dans le parcours usager.
 
Afin d’améliorer les comportements 
de tri et en déchèterie, il est 
important de créer des services 
numériques et physiques qui 
interviennent de manière globale 
tout au long de ce parcours, de 
l’acquisition à la séparation de 
l’objet. 

Les différentes fonctionnalités et 
sous parties de ces services sont 
développées ci-contre.
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usagers gardien / exploitant

amélioration / optimisation / gestion 
et qualité des bennes

impact écologique / réduction des déchets
consommation alternative

Le schéma ci-après montre l’intérêt et l’usage de chaque service 
pour les différents usagers. La grandeur des blocs colorés est 
proportionnelle à l’impact / l’utilité du service par type d’usager.

Il nous semble aussi important de notifier à quelle typologie 
d’impact chaque service est associé. En effet, l’appel d’offre 
demandait d’identifier d’une part l’impact des solutions 
envisagées sur les comportements des usagers, leur 
consommation, leurs gestes de tri, ce que nous avons regroupé 
dans la catégorie «impact écologique», d’autre part les effets sur 
l’optimisation du fonctionnement des déchèteries.
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services numériques et physiques : 
les impacts attendus

ACQUISITION

UTILISATION

SÉPARATION 
EN DÉCHETERIE

PRÉPARATION 
DU VOYAGE
EN DÉCHETERIE

DÉCISION DE 
SÉPARATION

SÉPARATION 
VIA LE RÉEMPLOI

service d’aide
et d’infos 
«préparation 
voyage 
déchèterie»

système 
d’information
sur site
en temps réel

réparer

bla bla Reparation

aide au tri

bourse au réemploi 
service d’aide, d’infos 
et de mise en lien
«que faire  de mes 
déchets»

Service d’aide 
et d’infos
«acheter 
autrement
pour réduire
mes déchets»

Service achat
réemploi

«Info-agents»
infos des
déchèteries
en direct

prêt / location 
de véhicules

prêt / location de véhicules

capteurs
 bennes

avec les 
artisans 
repar’acteurs

échange tchat
devis en ligne

avec les 
repair cafés
et café bricol

bourse au réemploi 

déchèterie / comment  trier

je déménage
durablement 

possibilité de scanner/ 
prendre en photos des 
produits en magasin

possibilité 
de réserver / 
acheter en ligne

possibilité de proposer
un don à une structure 
de réemploi

comparateur, aide au choix
critères d’obsolescence / 
de réparabilité
durabilité / bilan carbonne objet

«blabla waste» / mutualisation 
de trajets / véhicules

solutions données
et adresses / contacts
à jour pour des déchets 
non acceptés

plan  des 
déchèteries
circulation
véhicules
autorisés

aide au déménagement durable 
et au réaménagement «réemploi»

«blabla waste»
solution de co-voiturage
pour jeter ses déchets
/ mutualisation 
de trajets / véhicules

usagers gardien / exploitant

amélioration / optimisation / gestion 
et qualité des bennes

impact écologique / réduction des déchets
consommation alternative
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données à récolter / 
idées technologiques

Les différents services numériques imaginés ont besoin de données 
de sources différentes qui seront agrégées pour faciliter les décisions 
des professionnels et des visiteurs. Le schéma suivant présente le 
type de données et de fonctionnalités à prévoir pour permettre la 
mise en oeuvre de ce service.



DÉCHÈTERIE 
FUTUR

LA 

du 

ÉTUDE MENÉE PAR

FINANCEURS

POUR

PARTENAIRES

36
58

services numériques et physiques : 
les données à collecter et les fonctionnalités à concevoir

ACQUISITION

UTILISATION

SÉPARATION 
EN DÉCHETERIE

PRÉPARATION 
DU VOYAGE
EN DÉCHETERIE

DÉCISION DE 
SÉPARATION

SÉPARATION 
VIA LE RÉEMPLOI

service d’aide
et d’infos 
«préparation 
voyage 
déchèterie»

système 
d’information
sur site
en temps réel

réparer

bla bla Reparation

aide au tri

bourse au réemploi 
service d’aide, d’infos 
et de mise en lien
«que faire  de mes 
déchets»

Service d’aide 
et d’infos
«acheter 
autrement
pour réduire
mes déchets»

Service achat
réemploi

«Info-agents»
infos des
déchèteries
en direct

prêt / location 
de véhicules

prêt / location de véhicules

capteurs
 bennes

avec les 
artisans 
repar’acteurs

échange tchat
devis en ligne

avec les 
repair cafés
et café bricol

bourse au réemploi 

déchèterie / comment  trier

je déménage
durablement 

possibilité de scanner/ 
prendre en photos des 
produits en magasin

possibilité 
de réserver / 
acheter en ligne

possibilité de proposer
un don à une structure 
de réemploi

comparateur, aide au choix
critères d’obsolescence / 
de réparabilité
durabilité / bilan carbonne objet

«blabla waste» / mutualisation 
de trajets / véhicules

solutions données
et adresses / contacts
à jour pour des déchets 
non acceptés

plan  des 
déchèteries
circulation
véhicules
autorisés

aide au déménagement durable 
et au réaménagement «réemploi»

«blabla waste»
solution de co-voiturage
pour jeter ses déchets
/ mutualisation 
de trajets / véhicules

interface numérique usagers  
avec fonction tchat / devis
module de paiement en ligne

interface numérique usagers  avec fonction scan 
codes barre, fonction comparateur de produits, 
recherche par nom de produits ou matières

données à collecter
des déchèteries et filières sur
le temps d’attente, l’état des 
bennes, les bennes fermées, 
les info tri et changements

données extérieures :
météo, période de soldes,
coupe du monde, périodes de fêtes

données des alertes des gardiens 
et infos pour préparer sa venue

 

interface numérique professionnelle
entre gardiens et filières pour échanger 
des infos bennes, tri, densité, 
enlèvement et autres

DÉCISION DE 
SÉPARATION

données  et coordonnées 
des structures ESS

données de l’Ademe et filières 
sur les déchets, le tri 
les données devront être 
actualisées par les acteurs des 
filières eux-même pour que 
ce soit à jour

 
interface numérique usagers  
avec fonction tchat / devis en ligne
possibilité de location en ligne / 
paiement en ligne

données à collecter et à actualiser chaque jour des 
déchèteries et  filières sur le temps d’attente,  l’état 
des bennes, les bennes fermées, les info tri actualisées 

données de circulation routière, météo, évènements 
(coupe du monde, Noêl..)

alertes des gardiens sur actualités de la déchèterie

données sur les  plans de circulations dans les 
déchèteries, les info véhicules autorisés...

données actualisées du tri par benne - système 
modifiable et actualisable par  l’exploitant du site

interface numérique usagers avec back office
exploitant / filières  avec fonction tchat

possibilité de réservation de «bla bla waste»  
en ligne  ou par téléphone 

fonction de calcul du trajet à faire en déchèterie
selon produits à amener
 

données des stocks 
dans les structures de l’ESS,
structures de l’occasion,
réemploi : 
base de données mutualisées
des stocks de ces structures 

données et coordonnées de ses 
structures avec fonction 
tchat / devis en ligne

possibilités pour ces acteurs 
de modifier leurs stocks en ligne,
leurs coordonnées et de 
répondre aux  usagers

 

interface numérique usagers  
avec fonction tchat / devis
module de paiement en ligne

données à collecter des déchèteries et filières sur 
les impacts des produits en terme de déchets et  
de retraitements 

infos sur les problèmes de  recyclage de certains produits (
via l’Adème, les filières de retraitement...)
infos par matières, par type de produits

données de metteurs sur le marché pour constituer
un catalogue de produits «good impact»

 

interface numérique usagers  avec fonction scan 
codes barre, fonction comparateur de produits, 
recherche par nom de produits ou matières

interface avec données et coordonnées 
des structures de réparation 

possibilités pour les acteurs professionnels 
de répondre aux  usagers

données de l’Ademe et filières sur les déchets

les données devront être actualisées par les 
acteurs des filières

cartographie de solutions pour déchets 
non acceptés à la déchèterie 

interface numérique usagers avec back office 
exploitant / filières  avec fonction tchat, devis,        ,
réservation «bla bla waste»  en ligne /téléphone 

DÉCISION DE 
SÉPARATION

interface numérique usagers  
avec fonction tchat / devis en ligne
possibilité de location en ligne / 
paiement en ligne



37
58

services numériques et physiques
d’accompagnement au parcours usager DÉCHÈTERIE 

FUTUR

LA 

du 

ÉTUDE MENÉE PAR

FINANCEURS

POUR

PARTENAIRES

Voici le point d’entrée dans l’outil numérique à concevoir pour les 
usagers finaux.

Il s’agit des 3 facteurs de choix liés aux situations dans lesquelles 
peuvent se trouver les usagers. 

Les services proposés sont liés à l’achat d’un objet, à son transport 
et au fait de s’en séparer. 
 

J’achète un objet

Je déménage 

Je me débarrasse d’un objet

Entrées générales



porte 
d’entrée 
usager 

Architecture des services numériques et physiques 
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POUR
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20

20

L’usager se renseigne sur 
l’objet qu’il souhaite acheter.
A ce stade, il exprime juste 
un besoin. 
 

J’achète un objet Je déménage Je me débarrasse d’un objet

Informations générales sur le sujet selectionné

L’usager obtient une 
cartographie des magasins 
proposant le produit avec des
classements selon différents 
critères.
La cartographie est également 
sur les enseignes en ligne.
Liens vers boutiques réemploi  
 

Données d’entrée:
- Etat des stocks structures
 réemploi
- Horaires d’ouverture
- Affluence
-etc
 

Ref

Lien WEB

L’usager selectionne les 
services complémentaires 
dont il a besoin:

- Aide au tri
- Aide au rangement
- Aide au déménagement
- Aide au transport
 

2

3
4

L’usager met virtuellement
dans son panier les objets 
dont il souhaite se 
débarasser et la quantité :

- Electroménager
- Peinture
- Gravats
- mobilier
- Etc. 
 

L’usager mis en contact 
avec une «hotline» pour
l’aiguiller vers le service 
adapté. 

Une cartographie lui permet 
de repérer directement les
structures. 
 

L’usager est invité à trier 
ses objets par catégorie 
identiques suivant celles 
que l’on
retrouve en déchèterie. 
 

Zone 4: 
fin de parcours 
Enfouissement

 

Zone 1: 
debut de parcours 
Réemploi

 

Zone 2: 
recyclage

 

Zone 3: 
Valorisation
énergétique

 

L’usager est invité à ranger 
son véhicule par ordre de
vidage suivant un parcours 
dans la déchèterie. 

La déchèterie peut être 
organisée de manière à ce
que le réemploi se trouve au 
début et l’enfouissement à 
la fin du parcours  
 

L’usager qui n’a pas préparé 
son arrivée en déchèterie
passe par l’accueil et fait 
l’inventaire de ses objets 
avec un agent équipé d’un
smartphone ou tablette. 

 1

2

3

4

L’usager fait une recherche 
«google» pour savoir quelle 
déchèterie est la moins 
encombrée en fonction 
du trafic et des flux de 
déchets. 

 

Données d’entrée:
Catalogues constructeurs

 

Données d’entrée:
- Etude impact constructeur
- Participation éco taxe etc.
- Coût de recyclage
- Etc.  

Entrée 1 Entrée 2 Entrée 3

porte 
d’entrée 
usager 

porte 
d’entrée 
usager 

L’usager obtient des des 
informations sur l’impacte
environemental de l’objet
et son degré de recyclabilité. 
 

L’usager peur prendre 
en photo l’objet pour 
l’indentifier, entrer 
ses référence ou un lien 
internet.    
 

L’usager peut ne pas avoir 
préparer son achat et être 
allé directement dans un 
magasin ou une boutique 
en ligne. 

porte 
d’entrée 
usager 
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services numériques et physiques : 
Schéma général du service numérique pour les usagers
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Annexes du livrable problématisation

Problèmes, personas 
et problématiques issus 
de la phase sociologique
pour la phase de co-design 
lors du Hackathon 



DÉCHÈTERIE 
FUTUR

LA 

du 

ÉTUDE MENÉE PAR

FINANCEURS

POUR

PARTENAIRES

40
58

Problèmes issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Label Usager
Acceptation ou non des camions
Ressortir, faire le tour Travaux
circulation à pied, remorques, sécurité Travaux
Stationnement et gestion vers les autres bennes avec risques divers.
pam qui passent à travers les cases Chauffeur
les règles de filtrage des pros versus les usagers lambda
accessibilité de la déchèterie, en fonction du handicap aussi Nettoyage de Printemps
Transport et notamment transport en commun ? Quelle déchèterie sans voiture ? Vélo ? Non usager
l'usager rayonne à pied autour de son véhicule
fréquentation des usagers fluctuante Gardien
professionnels peuvent venir sur site avec des camions non floqués et amènent trop de déchets d'un coup Gardien
File d'attente parfois importante
pas assez de place pour stocker les DMS Nettoyage de Printemps
accessibilité des déchèteries par les transports en commun Non usager
l 'usager-e est pressé-e de partir Déménagement urgent
les usagers ne peuvent pas être aidés à décharger des choses lourdes Nettoyage de Printemps
Problèmes pour s'orienter dans la déchèterie Gardien

Accès

DÉCHÈTERIE 
FUTUR

LA 

du 

Les différents problèmes identifiés lors de la phase 1 ont été rattachés à des situations d'usage. 
Ces situations sont ensuite décrites sous forme de personas. Le tableau suivant les récapitule. Il introduit la liste des personas. 
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Problèmes issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Règles de tri mal connues Déménagement urgent
mauvais tri par benne Déménagement urgent
les déchets dangereux sont pas identifiés comme tels
préparer le voyage en déchèterie Déménagement non urgent
massification des déchets - ne pas venir pour un seul déchet Fréquent
l'usager croit savoir - mais ne sait pas forcément (routine) Déménagement non urgent
l'usager vient pour sa conscience écologique Fréquent
la déchèteterie quand on ne sait pas quoi faire de ses déchets Fréquent
les petits objets vont à la poubelle, et la déchèterie c'est pour les gros objets Nettoyage de Printemps

confusion des usagers sur les types de plastiques recyclables
confusion entre déchèterie et tri sélectif
la déchèterie comme référence en terme de norme de tri Déménagement non urgent
l'usager se réfère à la composition des bennes pour guider son geste de tri Travaux
l' usager laisse le sac en plastique avec à l’intérieur les gravats / déchets verts Travaux
Pneus non acceptés
l'usager considère le pneu comme un déchet plastique
on hérite des déchets des autres Déménagement urgent
l'usager croit que la déchèterie accepte tout Gardien
Apporter une réponse à l'usager pour chaque type de déchet Déménagement non urgent
amiante non accepté en déchèterie
erreurs de tri (mobilier dans le TVNI) Déménagement non urgent
des entreprises comme Etic Emballages et Consign'up

certains produits ne sont pas considérés comme dangeureux alors qu'ils le sont Déménagement urgent
DEEE posés à l'extérieur du local/container (pluie) Chauffeur
DEEE posés à l'extérieur des bacs Chauffeur
récupération incomplète des DEEE par les prestataires Gardien
les produits non acceptés par la déchèterie Fréquent
l'usager jette des d3e à la poubelle Nettoyage de Printemps
l'usager ignore les règles de tri Nettoyage de Printemps
L'usager ne fait pas le lien avec les gestes quotidiens Nettoyage de Printemps
on ne se sépare pas forcément d'un objet qd on en achète un neuf Déménagement non urgent
les gens laissent les d3e en bas d'immeuble Non usager
les ambassadeurs du tri
vandalisme

Le vol de d3e par des précaires qui les brûlent dans des situations dangereuses

Déchets interdits cachés dans des sacs (pneus) Gardien

Infos sur les gestes de tri / le bon tri

DÉCHÈTERIE 
FUTUR
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du 
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Problèmes issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Déchets non acceptés - frustration
méfiance sur la valorisation des déchet Travaux
promesse non tenue tacite sur la transparence des filières de valorisation Nettoyage de Printemps
frustration des refus et de la non connaissance des filières
l’information sur la filière déchet de manière générale Déménagement non urgent
on apprend à aller à la déchèterie Déménagement non urgent
la déchèterie comme un endroit où on va pour savoir quoi faire des déchets Gardien
coût des mauvais usages Fréquent
prendre en compte les différentes typologies d'usagers / de situation Non usager
désengagement des usagers Non usager
manquement sur la transparence sur la visibilité de la filière Nettoyage de Printemps
le plastique est imbriqué dans plein d'objets : difficile à séparé en déchèterie
harmonisation des pratiques de tri/recyclage sur les territoires
différence entre la communication sur le recyclage et ce qui est fait en vrai Travaux
beaucoup de nouveaux plastiques / implique l'évolution des filières
complexité du plastique Gardien
l'usager ne sait pas quoi faire des pneus
la déchèterie n'a pas été concue pour accepter tous les déchets Déménagement urgent
pas d'harmonisation des déchets acceptés sur différentes déchèteries - confusion de l'usager
contournement pour les déchets non acceptés (placo dans la poubelle d'ordures ménagères)
l'usager ne regarde pas la signalétique sur site Déménagement urgent
les éco-organismes doivent séparer les différents matériaux Chauffeur
le plastique n'est pas recyclable à l'infini
les associations ne récupèrent que les flux intéressants dans le réemploi
Les distributeurs ne facilitent pas la tache aux consomateurs (information sur le Un pour un, livraison à payer)
Perte de valeur lors du stockage sur le site Chauffeur
pillage Chauffeur
les usagers pensent que leurs déchets sont retriés en déchèterie
rentabilité financière des filières de recyclage
TVNI : les usagers ne savent pas ce qui en est fait Déménagement urgent
Démonter/désosser les déchets
Quand c'est propre on fait plus attention au tri
Aspect ludique et fascinant pour les enfants

Infos sur les filières

DÉCHÈTERIE 
FUTUR

LA 

du 
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Problèmes issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Stockage dans la déchèterie
prévoir et optimiser le remplissage des bennes Fréquent
gestion de la rotation des bennes quand c'est un eco-organisme qui gère la collecte
benne eco-mobilier souvent pleine Nettoyage de Printemps
gestion des bennes Gardien
les prestataires mettent du temps à venir chercher les bennes
le droit de regard des éco organismes sur le contenu des bennes Chauffeur
les agents massifient en faisant du  tetris dans les bennes Gardien
surcharge rapide de la déchèterie Gardien
une partie des déchèteries ne permet pas la collecte du flux éco-mobilier
la demande de l'enlèvement des bennes éco-mobilier doit se faire la veille avant midi Gardien
Benne incinérable considérée comme la benne plastique

Benne

DÉCHÈTERIE 
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Problèmes issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Assistanat et soutien des gardiens : outiller, accompagne Gardien
rôle des gardiens : aide / flic / expert Gardien
l'usager estime que c'est aux agents de trier Gardien
le gardien donne l'information de où amener les pneus Gardien
les agents prennent du temps pour  faire du tetris sans tasser pour ne pas casser Gardien
gardiens parfois dépassés et ne peuvent pas surveiller des erreurs de tri Déménagement urgent
Pas assez de gardiens pour le site
Conditions de travail (chaleur)

Les agents

DÉCHÈTERIE 
FUTUR

LA 

du 
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Personas issus de la phase sociologique
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une voiture familiale break.
Un coffre bien rangé.

une maison à Leguevin
avec jardin

Moyen de locomotion

Habitat

Pierre et Vivianne,
jeunes retraités

Monsieur vient régulièrement, 
une fois par semaine environ.
Sa femme entretient les espaces verts 
qui génèrent des déchets verts
qu’il amène en déchèterie. 
Il choisit sa déchèterie en fonction 
des horaires d’ouvertures et de ses 
déplacements. 
Il ne stocke pas de déchets chez lui.

 

.

3 cartouches d’encres

galets dans un seau

bonbonne sodastream
modèle allemand - usagée

Se sépare de : 

USAGER FREQUENT
DE LA DECHETERIE

AXE 01

Freins :                       

Idées émises :                     

Motivations :

Conscience écologique

Amène trop peu 
de déchets et  trop souvent

La déchèterie est agréable

Pas d’embouteillage

Confusion des déchets : 
scandale de la Malaisie / 
déchets ménagers et déchets 
de déchèterie

Amende comme levier

Situation de la déchèterie le jour j  :

Parcours utilisateur :

2

3

5

1
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Personas issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

une voiture break neuve.Un coffre bien rangé. 
Une remorque grande, bachée et bien rangée.

Parcours utilisateur :

Moyen de locomotion

Elodie et Jérémy,
jeune couple, 30 ans

 

.

bois palettes

chutes de plans de travail

toilettes en bon état avec cuvette
et chasse d’eau pvc

polystyrènecartons

gravatssacs ciments

Se sépare de : 

USAGER EN SITUATION
DE TRAVAUX

AXE 02

La benne à polystyrène était fermée sans explication écrite. Il y 
avait beaucoup de vent et du coup des morceaux de polystyrène et 
de plastique qui volaient et partaient de part et d’autre . Ils 
n’avaient pas démonté le toilette avant de venir, ils l’ont laissé 
intact dans les gravats avec la chasse d’eau en PVC et la cuvette 
plastique .

situation de la déchèterie le jour j  :

1

5

cart
ons

gra
vats

pla
stiq

ue

poly
sty

rè
ne

to
ile

tt
e

bois / 
dériv

és b
ois

une maison
de ville

Habitat

Freins :                       

Motivations :

Ils trient à la maison

Choqués par les déchets 
vus dans la nature

Dégoûtés par l’enfouissement
et l’incinération (ils n’ont pas 
acheté à St Simon à cause de ça !)

Ils ne choisissent pas leurs 
achats (électroménager ...)
en fonction des déchets.

2

3

déchets d’emballage de leur achat neuf d’electroménager
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Pas de voiture, un vélo. un appartement
aux Arènes.

Moyen de locomotion Habitat

Cédric,
Etudiant

 

.

affaires de cuisine

sommier / matelas

un frigo

Se sépare de : 

NON USAGER
DE LA DECHETERIE

AXE 03

Freins :                       

Idées émises :                     

Motivations :

pas de voiture

ne voit pas l’utilité d’aller 
en déchèterie

ne voit pas le problème de déposer
dans la rue

pense qu’en mettant ces objets 
encore réemployables en bas 
de chez lui, il participe à leur réemploi 
direct : valorisation

système de déchèterie accessible 
à pied 

service web de gestion de ses 
déchets et encombrants

une lampe cassée



DÉCHÈTERIE 
FUTUR

LA 

du 

ÉTUDE MENÉE PAR

FINANCEURS

POUR

PARTENAIRES

48
58

Personas issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Données de la  déchèterie 
le jour j

3 voitures avec coffres en vrac.

une maison
à Colomiers
avec jardin

Parcours utilisateur :

Moyen de locomotion

Habitat de leur mère

Evelyne, Yolande et Nicole,
Trois soeurs entre 50 et 60 ans

 .

petit four

skicasseroles bouts de meubles

tupperwares

sacs poubelles fermés avec déchêts divers

bidon huile vidange vide 

livres

Se sépare de : 

DEMENAGEMENT
URGENT

AXE 04

Freins :                       

Idées émises :                     

Motivations :

se débarrassser, vider vite la maison

aucune connaissance de la déchèterie

pensent que les agents sont là pour retrier

ne comprennent pas la signalétique

jeter beaucoup, se séparer

 

de tout ce qui reste

aider au réemploi dans l’urgence 

aider à vider une maison anti-gaspi / urgence

aider les personnes agées 
à vider au fur et à mesure

vêtements

Beaucoup de voitures au niveau des casiers, pas d’agents 
sur cette zone (un agent sur engin, un autre en gestion 
d’une urgence dans le batiment, le troisième en 
discussionavec un usager sur le parking).

Situation de la déchèterie le jour j  :5

Elles ne vivent pas à côté de chez 
leur mère pour 2 d’entre elles et ont

 

donc organisé 3 jours pour vider la 
maison après le décès de cette 
dernière. Elles sont fatiguées, ont peu 

de temps, ne connaissent pas la 
déchèterie. Les gros meubles sont

 

partis en camion et elles amènent ce 
qui reste, qui est dans un état moyen, 
ou qui n’a pas trouvé preneur dans la 
famille. Elles viennent avec leurs 3 
véhicules.
Elles sont montées directement aux 
bennes et ont jeté en regardant ce qu’il 
y avait déjà dedans et en laissant 
l’electroménager devant la benne

 

métal.
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un grand utilitaire.

une maison à Tournefeuille.

Parcours utilisateur :

Moyen de locomotion

Habitat

Gilles
50 ans, en déménagement 

 

.

matelas enfant

meubles démontés complets 

vieille bouilloire

Se sépare de : 

DEMENAGEMENT 
NON URGENT

AXE 05

Freins :                       

Idées émises :                     

Motivations :

Sensible au réemploi

N’achète jamais de 
seconde main

Pense savoir où chaque chose 
se jette sur la déchèterie

La déchèterie est agréable

Collecte en porte à porte

Campagne de lutte contre 
les dépots dans la rue

Déchèterie peu encombrée, entre midi et deux. Les agents 
vident les casiers  ou prennent leur pause repas.

Situation de la déchèterie le jour j  :

2

3

1

Il vide progressivement sa maison sur une 
durée de deux mois pour emménager 
dans une nouvelle maison. Il a le temps de 
vider, de préparer ses trajets. Il vient 
uniquement sur cette déchèterie qui est 
proche de chez lui. Il ne demande plus de 
conseils quand il vient sur le site, il pense 
connaître les bennes et savoir où tout 
mettre. Il a pourtant déposé un matelas 
enfant en bon état dans le casier 3 
TVNI«enfouissement» car il n’ose pas le 
mettre au réemploi. Concernant ses 
meubles en dérivés bois, il les a mis au 
bois B au lieu de les poser dans la benne 
eco-mobilier.
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Personas issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Données de la  déchèterie 
le jour j

une petite voiture type clio 
avec coffre bien rempli et sieges rabatus

une maison
à Pibrac
avec jardin
et petite 
piscine

Parcours utilisateur :

Moyen de locomotion

Habitat

Nadine et son fils Damien
50 ans et 14 ans

 

.

Se sépare de : 

NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS

AXE 06

Le chariot pour les peintures et produits chimiques (DMS) était plein. 
Elle a posé ses produits par terre, à côté. Pour déposer son mini four, 
elle a utilisé un chariot et l’aide de son fils.
La benne  eco-mobilier était fermée, l’agent lui a dit de mettre ses 
chaises plastique en casier C (enfouissement) sans explication. 
L’agent a nommé ce casier «encombrants» au lieu de  TVNI.

Situation de la déchèterie le jour j  :

Elle vide son garage tous les ans. Elle 
vient de changer le liner de sa piscine. 
C’est elle dans sa famille qui se charge 
d’aller à la déchèterie sans aide de son 
mari. Son fils  est venu car elle avait 
besoin d’aide pour porter des objets.
Elle est en robe et claquettes, son fils a 
un casque sur les oreilles avec de la 
musique. 
Elle trouve que les nouveaux casiers ne 
sont pas pratiques. Une fois, elle est 
venue avec un frigo et personne ne l’a 
aidé à le mettre dans le batiment dédié. 
Elle trouve que c’était mieux avant avec 
le contenaire DEEE pour mettre les frigos 
et un gardien qui aidait. Elle vient que 
lorsque ce qu’elle doit jeter ne passe pas 
dans sa poubelle.

liner piscine

ferraille mini four

chaises en plastique

pots de peinture

Freins :                       

Idées émises :                     

Motivations / leviers :

les casiers ne sont pas 
pratiques ni sécurisants 

amener ce qui ne passe pas 
dans la poubelle

prise de conscience lors de
l’annonce du casier 
d’enfouissement

les petits D3E, elle les met
à la poubelle directement

elle pense qu’on ne fait plus 
d’enfouissement, que tout 
est bien retraité

chez elle , personne ne l’aide 
pour préparer sa venue 
et trier les dechets

elle ne s’interresse pas 
du tout aux filières de tri

acheter des produits 
non enfouissables :
une coque au lieu d’un liner ?

collecte en porte à porte pour 
accompagner l’usager
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Arthur,
54 ans, gardien

.

USAGER  GARDIEN
DE LA DECHETERIE

AXE 07

Idées émises :                     

Motivations :

accueillir rapidement et renseigner
trés vite sur les déchets : en - de 1 min

gérer le doute sur les déchets et 
leur tri / destination par benne

évaluer les objets destinés au 
réemploi

Les usager-e-s qui considèrent
que c’est aux agents de trier

L’impolitesse de certain-e-s usager-e-s
et le fait qu’ils-elles ne suivent pas
les consignes de tri indiqués
(ils jettent selon ce qu’ils voient 
déjà dans les bennes)

La pression des bennes pleines
et de qualité 
(denses, bien triées,
bonens rotations sans attentes)

Bennes pleines >> Rediriger les gens 
vers une autre benne de suite
ex : benne eco-mobilier pleine, 
redirection vers casier C 
(Tout venant non incinérable / enfouissement)

relations aux usagers

travail en équipe

Plus d’accueil (plus de gardien) et de suivi

Une solution pour que les gens écoutent
les consignes

Situations  à gérer en déchèterie  :

être utile à quelque chose d’important
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Personas issus de la phase sociologique
et support de travail pour le Hackathon

Données de la  déchèterie 
le jour j

Fourgon 30 m3 avec hayon 

Parcours utilisateur :

véhicule de travail

Christophe,
Transporteur en charge de la collecte 
des D3E en déchèterie. 

Christophe collecte les D3E en 
déchèterie mais également auprès des
enseignes de grande distribution.
Il trouve que les D3E en déchèterie 
sont mal stockés, notament les écrans
qu’il retrouve souvent cassés alors que 
ce sont des appareils facilement 
réemployables. La grande majorité 
des D3E sont donc démantelés pour 
recycler des sous-parties. Les éléments 
non recyclables sont incinérés.

Chauffeur / 
valorisation des D3EAXE 08

Lorsque qu’il arrive dans la zone centrale avec son camion, 
un des agents l’aide à sortir les bacs de D3E avec son 
chariot élévateur.

 

Certains appareils sont déposés dans les bacs du petit 
électroménager alors qu’ils devraient être avec les frigo, 
machines à laver etc. Tous les D3E sont entassés dans les bacs.

Situation de la déchèterie le jour j  :

 

Idées émises :                     

Motivations :

faire de la pédagogie pour
sensibiliser les usagers mais
aussi les gardiens au tri des D3E. 

certains produits sont volés

Les produits sont mélangés
dans les différents bacs 
(écrans, petit electroménager...).

sait que la plupart des objets
réemployables ne le seront pas
car trop anciens ou abîmés lors
du dépôt

utiliser des casiers de 
rangement au moins pour les écrans
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personas en lien 
avec cette problématique

Les problèmes : 
- Accès difficile en transport en commun, en vélo etc
- Personne en situation de handicap 
- Autorisation ou non en fonction du type de véhicule
(camion trop gros, vélo, voiture floquée 
professionnelle...)
- Difficultés de déplacement une fois sur site 
(objets trop lourds à décharger, remorques difficiles à 
garer...)

retraitée
75 ans

Elle a des problèmes de dos
et ne peut rien porter. 
C’est donc difficile pour elle
de se rendre à la déchèterie
avec des objets lourds 
et encombrants

agent-e
en insertion

Elle trouve qu’elle met
vraiment trop de temps
pour venir en transport 
en commun 
(50 min de trajet 
pour venir 
travailler)

Ce qui est compliqué, 
c’est aussi le nombre
d’usagers qui ont du mal
à se garer correctement,
surtout devant les casiers,
et qui rayonnent à pied 
au milieu des voitures

Cédric,
étudiant
sans voiture

Un de ses amis
a essayé de
venir en vélo
et a été refusé

Sophie,

Renée,

aide au déménagement

solution de déplacement mutualisé vers la déchèterie

aide au déchargement des objets de la voiture

autres idées...

« Comment faciliter l’accès et l’utilisation 
des déchèteries au plus grand nombre ?»

Autres usagers et situations ...

Idées-clefs et solutions-clefs émises 
par les usagers
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54
58

Fiche - Problématique 2 - Bennes
issue de la phase sociologique et support du Hackathon DÉCHÈTERIE 

FUTUR
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personas en lien 
avec cette problématique

Les problèmes : 
- Gestion des bennes et casiers : 
délai d’enlèvement par les prestataires, bennes pleines, 
- Limite de stockage dans la déchèterie (manque de place) 
- Le remplissage des bennes est difficilement anticipable 
d’où les problèmes de rotations et des fois de surcharge
- Logistique de rotation des bennes peut être difficile à prévoir, 
à mettre en œuvre 
- Dépôt et stockage des D3E en dehors des bennes -> enlèvement partiel. 

Arthur,
54 ans, gardien

Sophie,
45 ans, 
agente d’accueil en insertion

Beaucoup d’objets en état ne peuvent pas être mis à l’espace
réemploi car les capacités de stockage  sont trop limitées
en déchèterie et dans les structures de réemploi 

Comment apporter de
l’information aux usagers
quand une bennee est pleine ?

Comment éviter de jeter le plus possible 
dans les bennes  TVI / TVNI 
(enfouissement, incinération...) ?

Comment anticiper les flux ? 

Autres usagers et situations ...

Evelyne, Yolande 
et Nicole,

Trois soeurs déménagent en urgence la maison familiale
sans anticipation un dimanche après-midi. 
Elles sont fatiguées, les gardiens sont trés occupés 
donc elles se fient à ce qu’elles voient dans les bennes 
pour choisir où jeter leurs objets. De ce fait, elles 
ont déposé des D3E devant des bennes. 

solution de réservation 
de créneaux en déchèterie

solution d’évaluation 
et d’anticipation 
de remplissage des bennes

affichage type autoroutier
en temps réel d’informations
aux usager-e-s sur les bennes

autres idées...

« Comment améliorer la logistique 
des bennes – remplissage, rotation, enlèvement? »

Idées-clefs et solutions-clefs émises 
par les usagers
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personas en lien 
avec cette problématique

Nadine 

scénariser la déchèterie pour  informer sur le devenir des déchets et leur destination
ainsi que sur le coût et les alternatives de réduction des déchets

donner à voir les produits pour lesquels 
on a pas encore de solution de recyclage

communication : donner des solutions et adresses pour 
aider aux usager-e-s à jeter des produits non pris en charge : 
pneus, bonbonnes de gaz... 

Sophie,

agente d’accueil 
Elle aimerait bien
que les gens trient mieux, 
jettent moins et achètent 
d’avantage d’occasion.

« Quelles informations sur le traitement des déchets 
inciteraient les usagers à trier plus et mieux ?»

autres idées...

Autres usagers et situations ...

Idées-clefs et solutions-clefs émises 
par les usagers
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Fiches - Problématique 4 - Informations sur le bon tri
issue de la phase sociologique et support du Hackathon DÉCHÈTERIE 

FUTUR

LA 

du

ÉTUDE MENÉE PAR

FINANCEURS

POUR

PARTENAIRES

Les Problèmes : 
- Action, geste méconnu
- Erreur, mauvais tri
- Bon tri et erreur de tri liés à la mauvaise information aux usagers
- Manque de référentiel pour le tri des déchets 
- Erreur involontaire
- Les usagers ne sont pas assez informés sur le tri
- Les informations évoluent très vite et changent souvent sur le site

créer un référentiel de tri mis à jour continuellement
et de manière transparente / simple / accessible
pour les gardiens et les usagers 

affichage et consignes de tri en temps réel sur le site   

aide à l’identification rapide d’un déchet et de sa destination 

aide à la préparation de sa venue en déchèterie

« Quelles informations ou dispositifs 
permettraient de faciliter le bon tri en déchèterie ?»  

Evelyne, Yolande 
et Nicole,

Trois soeurs déménagent en urgence la maison familiale, 
Elles sont fatiguées, les gardiens sont trés occupés 
et elles n’ont pas beaucoup de motivation à bien trier 
au vu de la situation dans laquelle elles se trouvent.
De plus, elles ne viennent jamais en déchèterie et
connaissent trés mal les filières, les matériaux 
et la manière de trier.

autres idées...

Autres usagers et situations ...

Idées-clefs et solutions-clefs émises 
par les usagers

personas en lien 
avec cette problématique

Arthur,
54 ans, gardien

Il se demande comment apporter de
l’information aux usagers
de manière trés rapide quand il y a 
de l’attente.
Il se demande également comment 
sensibiliser les usager.e.s au fait 
de bien trier et comment les
responsabiliser sur cette qualité de tri.
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personas en lien 
avec cette problématique

Les problèmes :
- Besoin d’impliquer les agent.e.s dans les solutions à développer
- Les agents ont une multiplicité de tâches 
- Pas assez de temps d’interaction avec les publics pour favoriser 
une médiation autour des déchets  

Autres usagers et situations ...

Problème 5 : Les agents
« Comment optimiser et faciliter le travail des agents 
afin qu’ils puissent se concentrer sur l’accompagnement 
des usagers dans leurs gestes de tri ? »

Idées-clefs et solutions-clefs émises 
par les usagers

aider les agents dans les tâches de sécurité 
et de manutention pour leur laisser plus de temps
pour la médiation avec les publics

aide à la gestion des flux : 
afficher en temps réel les bennes fermées, 
les redirections possibles des objets
vers d’autres bennes...

support / référentiel des produits simple et rapide 
pour les agents en formation

valoriser les agent.e.s auprès des publics

autres idées...

Arthur,
54 ans, gardien

Sophie,
45 ans, 
agente d’accueil en insertion

Les usagers font n’importe quoi quand on a le dos tourné !

Il y a beaucoup de demandes et de personnes à renseigner 
et il faut éviter les embouteillages de véhicules

C’est compliqué de faire de 
la manutention, renseigner 
et aider les gens à se garer, 
tout celà en un temps trés court !
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Autres pistes de solutions émises 
lors des différentes phases de l’étude

Autres pistes non prises en charge par les solutions
Autres pistes non prises en charge par la solution Famille de solution
Former tous les agents au réemploi => poste tournant positionné à l'accueil Place et rôle de l'agent
Formation et motivation des agents (filière, réemploi, sensibilisation à l'environnement) Place et rôle de l'agent
Humaniser le rôle de l'agent =>information sur le savoir faire de chaque agent selon ses spécialisations, 
par exemples bois, produits dangereux) Place et rôle de l'agent
Réaprtir les tâches pour dégager du temps d'interaction avec les usagers (polyvalence oui, être partout 
non) Place et rôle de l'agent
Humanisation et valorisation de l'agent - Motivation Place et rôle de l'agent
Optimisation de l'espace - espace vide + taille des déchets (gros et petits) Bennes optimisées
Détection pour savoir quand un objet n'est pas dans la bonne benne Bennes optimisées
Amélioration de la gestion des bennes pour éviter la frustration des bennes, le sentiment de 
désinformation Bennes optimisées
Des formations pour les usagers sur chaque filière avec des exemples con Sensibilisation
Créer plus de postes d'ambassadeurs de tri pour accompagner les habitants Sensibilisation
Journées portes ouvertes et notamment aux scolaires Sensibilisation
Panneau : ici x% des déchets que vous déposez seront recyclés (%), réutilisés (%) Sensibilisation
Une newsletter "ma déchèterie" tous les 6 mois, sur les flux, les filières, le bilan carbone entrant et 
sortant Sensibilisation
Plus de transparence sur les taux de recyclage/valorisation Sensibilisation
Changer le terme déchèterie pour revalorsier le métier et améliorer le respect du gardien Sensibilisation
Des citoyens et/ou une ressourcerie animent une réunion d'informations et une communauté d'usagers 
dans les villages, les quartiers et cela diversifie les services proposés par la ressourcerie ou la régie de 
quartier Service tiers + sensibilisation

Mettre les moyens financiers nécessaires
Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Changer la terminologie : + claire, + lisible, adaptée aux usagers y compris publics en difficulté, utiliser 
des couleurs, afficher des éléments sur ce que deviennent les déchets

Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Changer l'organisation physique de la déchetterie en privilégiant les dépôts plus vertueux (réemploi…)
Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Déchetterie urbaine au cœur de la ville
Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Permettre les erreurs : ajouter des casiers DEEE en fin de parcours pour ceux qui ont oublié de déposer 
; sur le haut de quai, si erreur, un espace à trous : les déchets tombent sur un tapis qui les amène au 
bon endroit

Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Mettre en place un tri automatique des objets sur un convoyeur et une caméra reconnait les déchets
Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Modification du sens de circulation
Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Formation obligatoire pour usagers fréquents
Déchetterie agréable et pratique vertueuse et 
idéale

Quizz connaissance Préparer son trajet
Infos affluence sur site Préparer son trajet
Pédagogie sur site Préparer son trajet
Langage commun usager / agent Préparer son trajet
Scanner d'objet (rangement coffre, où, quelles bennes, enrichissement de la base de donnée) Préparer son trajet
Organiser des visites guidées avec explication du devenir des filières Préparer son trajet
Spot vidéo à l'entrée du site : provoquer une attente à l'entrée du site pour informer les usagers Accueil sur le site
Un panneau type SNCF ou autoroute pour signaler les éventuels problèmes aux bennes qui empêchent 
l'accès aux bennes avec rediction possible vers les autres bennes. Infos à mettre sur tous les réseaux Accueil sur le site
Patchs par guide couleur donnés par les agents en prévention, anticipation pour le retour de l'usager en 
déchèterie (temps d'attente) Accueil sur le site
Avant l'entrée un parking avec des bornes de type caisses de pesée en supermarché. Les usagers 
choisissent sur la borne les déchets qu'ils amènent et la borne imprime une liste des numéros des 
bennes concernées avec pour chacune les déchets à y mettre éventuellement rediriger vers des 
partenaires pour les déchets qui ne vont pas (pneus) Accueil sur le site

Lors des phases d'étude sociologique exploratoire, de 
problématisation et lors de leur présentation le jour du 
hackathon, un certain nombre de pistes de solutions ont été 
suggérées, sans pouvoir être approfondies. 

Elles ont été rassemblées dans ce tableau 
et pourront être développées par la suite. 


