
ATELIER DE DECOUVERTE

Atelier 5

Animatrice : Marie Plassais
Secrétaire : Thomas Honoré

Roule Ma Frite   (Grégory Gendre)   : quand l’huile donne la frite.
Pour en savoir plus → www.roulemafrite17.org

Agglomération de Grand Poitiers   (Sandra Collon et Marie-Laure Capillon)   : Actions d'accompagnement
à la réduction des déchets : consommer autrement, être exemplaire, composter.
Pour en savoir plus → www.grandpoitiers.fr

Questionnements importants 
soulever par les participants

Particularités relevées dans les 
témoignages (originalité du 

public du lieu, d'une méthode...)

Vigilances et limites exprimées 

Grand Poitiers

Formation ou sensibilisation ?
Objectif : faire évoluer les 
habitudes pour atteindre 
autonomie

Objectif réellement ambitieux ?
-7% c’est beaucoup !

Appropriation par les 
habitants d’un chiffre ?
Comment communiquer sur un 
chiffre non parlant ?

Actions spécifiques vers le public 
étudiants ?

Nécessité de croire en ce qu’on 
fait : « qui a un composteur chez 
soi ? »

Interventions en 
supermarchés/CC
Utilisation des caddies : concret

Position d’accompagnement, 
empathie
Commencer par un test pour 
convaincre

ville étudiante : utilisation du 
théâtre d’impro, expérimentations

Peu de temps pour discussion 
avec usagers qui font leurs 
courses

Habitudes conservées uniquement 
si existence d’un projet
Effet boule de neige

Utiliser des référentiels évidents, 
adaptés aux interlocuteurs, qui 
parlent aux gens

Nécessité de neutralité (pas 
militantisme) en tant que 
fonctionnaire mais actions parfois 
« limite » par rapport à la neutralité

Risque sanitaire si mise à 
disposition d’installations (ex : 
revenir à la serviette au lieu de 
l’essuie-mains)

La conviction personnelle ne suffit 
pas à convaincre
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Questionnements importants 
soulever par les participants

Particularités relevées dans les 
témoignages (originalité du public 

du lieu, d'une méthode...)

Vigilances et limites exprimées 

RMF

Pôle central de filtration aujourd’hui
Pertinence d’une filtration à 
domicile = échelle très locale ?
Réponse différente entre milieux 
urbain et rural : 

Militantisme ou éducation ?

Travail avec les restaurateurs 
uniquement ?

Transfert de la démarche possible  
vers d’autres départements ? 

Quel bassin de population ? Taille 
du gisement ?

Illégalité/ Désobéissance civile

Termes originaux (frite, 
barquette…)

Utilisation du petit train touristique 
permet de toucher les gens

Lucratif vs militant/solidaire
Éviter le greenwashing

Nécessité d’aller vers les 
nouveaux publics

Mutualisation des moyens 
nécessaires entre organismes 
divers

Mots-clés de recoupement     :  
Positionnement : - accompagnement, formation, éducation…

- structure : légitimité différente selon la structure
- militantisme, conviction et pratique personnelle

Évaluation : lisibilité pour public

Comment utiliser les chiffres et les indicateurs à l’échelle individuelle et collective pour faire de 
l’éducation ?
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