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RAPPEL DU CONTEXTE 

¢  Juin 2013: appel à projet Région IDF pour promouvoir 
la réduction des déchets dans l’habitat collectif 

 
¢  Septembre 2013: proposition d’un projet au CRIF 

 

Sélection du Noyer Renard comme site pilote pour 1 an 
Accompagnement du bureau d’études Girus 



CONSTATS AU NOYER RENARD 

¢ Un quartier entièrement rénové : convention de 
sortie du PRU (janvier 2013) 

¢  1400 logements I3F sur le site 
 
¢ Grande quantité d’encombrants à des points noirs 
 
¢ Problème de propreté malgré les efforts déployés 
 
¢  Dynamique partenariale préexistante sur la 

thématique propreté 



OBJECTIFS DU PROJET 

¢ Faire évoluer le rapport que les habitants ont avec 
l’objet qui les encombre  

¢ Poursuivre la dynamique existante pour assurer une 
seconde vie aux encombrants  

¢ Faire des équipes de proximité des relais sur la 
thématique déchets/propreté 

¢  Impliquer les locataires dans leur cadre de vie 
¢ Réduire  la quantité d’encombrants et améliorer 

ensemble la propreté du quartier 



ACTIONS PROPOSÉES 

¢  Ouverture d’un nouveau lieu de stockage d’encombrants 
avec système d’enlèvement à domicile 

 
¢  Formation des équipes de proximité 
 
¢  Organisation d’ateliers de sensibilisation à destination des 

habitants: 
v  Pour adultes: 

¢  Customisation de meubles 
¢  Menues réparations 
 

v  Pour enfants: 
¢  Ateliers créatifs de récupération  
 



LE QUARTIER DANS SA CONFIGURATION 
ACTUELLE 







DES INITIATIVES POUR ACCOMPAGNER LA 
MOBILISATION DES LOCATAIRES 

INCIVILITÉS : DU DIAGNOSTIC À L’ACTION 
  

Pascal ANDRÉ 
 
andre@pleinsens.fr 
www.pleinsens.fr  

 



 
« Franchement, ils s’en foutent » 

 
 
 

« De toute façon… c’est une question d’éducation » 



4 SITES PILOTES 
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PHOTOS ACCUEILLIR 



PHOTOS BONS SOUVENIRS 







PHOTOS « ATTENTION » 













PHOTOS « IDÉES / PROJETS » 







PHOTOS « CONVIVIALITÉ » 





Tout le monde a ses raisons 
 
Personne ne « s’en fout », les attentes sont aigues  
 
Des solidarités et savoir-faire actifs mais invisibles et isolés 
 
Se sentir considéré, légitime et soutenu 
 
Habiter ensemble : l’accueil des nouveaux 
 
Problèmes techniques et conflits d’usage 
 



 Mener ensemble  
 
Animation active de la cohésion  
¢  Travail en réseau 
¢  Évolution de métiers  
¢  Dans la durée et en anticipation 

 
Des garants des lieux fermes, visibles et cohérents 
¢  Cohésion et réactivité 
¢  Sans amalgame avec sécurité 

 
Maîtrise des usages pour la conception des espaces et 
équipements  
 



 
christophe.lheureux@groupe3f.fr 
 
anne-sophie.huvet@groupe3f.fr 
 
http://www.groupe3f.fr 
 
 
 
andre@pleinsens.fr  
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