CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Broc à Vélos
Synd Mixte Artois Valorisation
11 rue Volta
62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES
Voir le site internet
Auteur :

Arnaud Blondel
a.blondel@smav62.fr
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Le syndicat Mixte Artois Valorisation est engagé depuis 2012 dans un programme local de prévention qui se base sur 12 actions.
Le réemploi est un des aspect que le SMAV souhaitait mettre en lumière. Ainsi les recycleries du SMAV ont bien évolué, elles sont
actuellement au nombre de trois :

- Une sur le secteur d'Arras Sud
- Une sur le secteur d'Arras Ouest
- Une à St Laurent Blangy

Sachant que 17613 objets transitent au sein de ces trois recycleries et que nous pouvons compter 11409 clients, le SMAV est en
bonne voie pour développer le réemploi. C'est dans ce cadre là, aﬁn de sortir de l'enceinte des recycleries que nous avons
participé à l'Evènement "broc à vélos" à Arras.
C'est au travers de l'axe "faire connaitre le réemploi et la réparation du programme de prévention des déchets" que le SMAV a
décidé de mettre l'accent sur le réemploi et la réparation des vélos pour tout public.
Ainsi, pendant un samedi entier, les deux animateurs du SMAV accompagnés de deux agents de la recyclerie étaient présents
dans le coeur de ville Arrageois pour expliquer l'intérêt du réemploi et promouvoir les recycleries.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L'intérêt de cette action était de démontrer aux usagers qu'il est possible d'obtenir des vélos d'occasion de qualité et à un prix
modique.
Lors du passage sur le stand et aﬁn d'inciter les usagers à prêter attention à notre animation, les animateurs proposaient un jeu
concours. Effectivement, en répondant au QCM sur le réemploi et suite à un tirage au sort, un vélo pouvait être remporté.

Aussi, cette action nous a permis de développer la notoriété des recycleries, de communiquer autour de la thématique du
réemploi tout en permettant l'acquisition raisonnée d'un ou plusieurs vélo.

Résultats quantitatifs
Voici quelques chiffres :
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- 83 personnes sont passées sur notre stand d'animation.
- 63 personnes ont joué à notre jeu concours.
- 3 vélos ont été gagnés par les usagers.
- 53 vélos vendus lors de l'opération.

Résultats qualitatifs
Bons retours des usagers qui semblaient satisfaits de connaître les recycleries du SMAV.
Bon retour de la ville d'Arras organisateur de l'évènement.
De nombreux échanges ont pu être établis entre les agents de la recyclerie, les animateurs et les usagers.
Promotion du réemploi et des recycleries.

Les objectifs fixées ont été atteints.

MISE EN OEUVRE
Planning
- Prise de contact avec la ville d'Arras organisateur de l'Evènement
- Développement de l'opération par une collaboration entre le service relations usagers et le service recycleries
- Définition et cration du stand d'animation (Fiche projet)
- Elaboration déroulement de la journée (Au niveau logistique)
- Réalisation de la fiche bilan

Moyens humains
- Deux animateurs du service relation usagers
- Deux agents de la recyclerie : un réparateur pour les vélos et un vendeur pour l'encaissement.

Moyens financiers
Aucun

Moyens techniques
- Deux fourgons : un pour transporter le matériel d'animation et un pour les vélos.
- Matériel composant le stand d'animation.
- Les vélos

Partenaires mobilisés
- L'ADAV (L'association du droit au vélo)
- La Ville d'Arras
- La Communauté Urbaine d'Arras : Essais et vente de vélo

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
A refaire et développer les parenariats.
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Facilement reproductible en sollicitant les acteurs du réemploi de son territoire.

Difficultés rencontrées
Aucune

Recommandations éventuelles
Valoriser l'évènement par la presse en amont et en aval.
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