
Festival des Utopies Concrètes thème Récup
du lundi 18 au dimanche 24 mars

Réunion du 7 février au CASA Poblano

Présents : Michel L. des Amis de la Terre, Magali, Damien, Delphine, Aude, Cyril, Isa, Kate, Julie

Prise de notes

Ressourceries et recherche de matos (Cyril de D3E) :
- donnons.org motivé pour aider => leur lister nos demandes
- Ressourcerie Studio Carton : logiciel de gestion de bibliothèque, référence de ce qu'ils ont pour 
que hackerspaces sachent ce que chacun a. Dans hackerspaces, font des demandes aux 
ressourceries. En cours. Dans un mois système peut-être prêt. 
- Hackerspaces ont des choses, rebuts etc. Hackerspaces ont des choses qui trainent mais rien de 
plannifié, d'enregistré.
Très grand hackerspace du Templab à Vitry font journée porte ouverte tous les jeudis soirs. Mais 
compliqué d'y aller, demander à Cyril.
Ressourcerie : organisme affilié à organisme national des Ressourceries. Recycleries pas dedans.
Points communs à bric-à-brac d'Emmaüs et ressourceries : point de collecte, revalorisation (tri, 
réparation, réutilisation avec même fonction, détournement (ex : Interloque)), vente.
Ressourcerie en plus : sensibilisation à l'environnement et aux déchets (ex à la Petite Roquette / 
Roquette libre avec ateliers divers et variés à la petite enfance). Petite Roquette issue des squats, 
très doués ateliers, très sollicités. Admiratifs FUC mais pas capables participer en tant que tel. Très 
liés à assos du libre. Tous les vendredi à partir de 19h, moment où la ressourcerie devient la 
Roquette Libre.
Ressourceries : répondre à une liste de critères. Si pas tous critères vérifiés : ressourcerie est 
agréé, sinon labellisée. Parmi critères : ne pas être sélectif => acceptent vêtements, meubles et 
tout le reste.
Emmaüs a en plus vocation insertion professionnelle (pas environnement).
D3E a signé la charte du CNIIL (réduction des déchets à la source). Atelier démontages et 
inventaires de matériel électronique à la petite roquette ex : 1) imprimante à jet d'encre et 2) 
télécommande (zappette). Pas réparation mais déjà découverte, passer le cap psychologique de 
se dire qu'on peut ouvrir, et à terme réparer en cherchant des pièces de remplacement ou au 
contraire en récupérant des pièces pour d'autres … Hackerspaces savent faire, ont fait 
documentation, mais mauvaise visibilité. Réponse à l'appel à projet des Amis de la Terre sur la 
soutenabilité et l'obsolescence programmée.
WDS : rassemble les pilotes (drivers) de périphériques informatiques.
Ressourcerie virtuelle de D3E par Cyril : catalogue collectif, réseau social et des bases de 
connaissances (en wiki). Pour faire le lien entre ressourceries physiques (où la plupart du temps ils 
ne savent pas réparer, gèrent juste flux "entrée sortie", ne peuvent pas stocker trop longtemps le 
matériel "en attendant de …[réparer]"). Dans les ressourceries, les gens n'ont pas le temps de 
parler, très sollicités. 
Emmaüs : insertion professionnelle / Ressourcerie : environnement. En pratique, main d'oeuvre 
chère => ressourcerie fait aussi de l'insertion.
Ressourceries :
- Petite Roquette au courant. Pas d'action promise. D3E a lancé atelier démontage inventaire le 15 
mars pour 2è session pendant le festival.
- A 2mains : Attente de coup de fil. Ont fait des instruments de musique à partir de récup pour la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) pour le moment tous les mois de 
novembre. 
- Studio Carton : début d'expérimentation sur catalogue.



Guide des acteurs :
- Fonctionnement du guide des Amis de la Terre (AT, Michel) : 
Pas de garage automobile car pas pour l'automobile. Rien quand on tape comme sujet 
"automobile" sur le moteur de recherche de la base de données. Base codée en PHP. 
Administration simple pour sauvegarde de la base, le suivi de ce qui n'a pas été implémenté dans 
l'interface de gestion. Analyse fonctionnelle à faire pour être sûr des besoins qu'on veut satisfaire. 
Y a deux ans, débuts, et depuis remaniements des infos => perte de temps avec le remaniement, 
mieux vaut être clair dès le départ sur l'objectif de la base de données. Messagerie associée à 
cette base pour que les acteurs puissent référencer leurs changements. Courrier automatique pour 
demander aux acteurs s'ils sont contents. Pour le moment sur la France, et puis plus tard Suisse ... 
Création d'une base de données faisable, maintien d'une base de données plus compliqué. Le 
guide des AT a les coordonnées d'acteurs dans l'IdF => on peut leur envoyer un email pour leur 
proposer de participer au festival de la Récup'.
Notre guide recense les participants au festival => "si vous participez (avec des activités 
spécifiques ou non) vous pouvez répondre au formulaire". 
Pb : des réparateurs peuvent être des arnaqueurs (pas de filtrage par les AT), on ne fait pas de 
filtrage non plus ? Mieux vaut peut-être regarder les personnes et autres une par une et 
sélectionner celles que l'on veut contacter ?
- Responsabilité liée à la diffusion d'infos personnelles :
Cyril : Attention aux infos persos dans la diffusion. Risque de 25 ans d'emprisonnement etc si on 
ne "suit pas la procédure".
"Vous nous autorisez à diffuser les infos … Vos infos restent modifiables ..." : case à cocher sur 
formulaire à ajouter ?
Amis de la Terre : si on ne fait pas d'espionnage mais qu'on diffuse qu'infos publiques, pas de 
risque. 
A voir avec la CNIIL. Sur le site de la CNIIL, questionnaire auquel on peut répondre pour vérifier 
que la publication du guide est ok.
- Carte interactive comme point d'accès de la base de données :
Googlemaps suffisant pour événements ponctuels. Si on veut faire une carte par jour (ou une carte 
par thème …) c'est donc facile.

Cabane proliférante : 
- Où et quand : le samedi 23 mars toute la journée sous la halle Croix de Chavaux, en parallèle 
de la brocante à vélos, la Disco Soupe, l'éventuel coin ressourcerie, et la petite scène (avis aux 
débats, textes, slam, zik etc), de 10h jusqu'au soir. 
- Référente : Delphine Grinberg, plus connue sous le nom de Fifi ! ;)  delphine.grinberg@gmail.com
- Déroulement : Construction, montage et démontage en continu par les enfants et adultes pendant 
toute la journée. Fifi a testé, juste en emboîtant les cageots entre eux, sans lien, ça tient très bien et 
c'est très facile et rapide !! Donc laisser les cageots à disposition, monter et démonter toute la 
journée, laisser les gens libres !!
- Cageots : On récupère d'innombrables (~500) cageots le vendredi soir à la fin du marché (en 
vérifiant qu'on les pique pas à d'autres, Fifi se charge de mener l'enquête), on les entrepose la nuit 
dans la cour sur le côté de la halle qui ferme à clés, et on les récupère le lendemain matin. On peut 
aussi récupérer ceux qui sont au CASA.
- Com pour les enfants : On aura fait de la com auprès des centres de jeunes du coin (Centre Jean 
Lurçat …) pour qu'ils nous rejoignent au plus vite le samedi !
- Lien entre cageots : pas nécessaire sauf pour consolider un peu. Chambre à air (contacter la 
Vélorution), ficelle, rubalise …? Ne pas utiliser d'objet tranchant mais des liens entre les cageots 
qui peuvent se défaire facilement, pour que les enfants fassent et défassent, pour que la structure 
soit démontable et remontable si besoin pour le transport, et pour éviter la destruction sauvage. 
- Habitués construction : Jean-Paul tu pourras être avec nous ? sinon super si des Roms pouvaient 
participer ! contact Marie
- Musée éphémère : Dès que le premier module est fini, on le garde tel quel pour en faire un 
musée éphémère de la récup, d'objets qu'on pourra montrer à nouveau le lendemain au musée du 
grand espace récup' ! Musée ouvert tout le monde peut apporter sur place et/ou des objets qu'on 
aura récupérer pour le lendemain pour le gros musée de la récup.
- Déménagement : En fin d'aprèm ou le soir, si possible on déplace en un chouette cortège les 
cabanes pour les mettre à l'endroit où on fait grand espace le lendemain.
- Récupération des cageots à la fin : de toute façon à la fin on démonte proprement pour rendre les 
cageots à qui en a besoin ou pour les services de nettoyage, et éviter les blessures.



Autres idées :
- Dorothée de Troc Vert : troc de plantes de graines en mai. Réseau de 300-400 personnes. 
Affiches dans les écoles. (Fifi)
- Marionnetistes de Récup'
- Carnaval printannier de Récup' avec Vélorution, défilés etc
- Contes sur place au CASA motivés pour participer avec leur conte sur la récup (Isa)
- SIAAP : La cité de l'eau. Service public de l'Assainissement de l'Agglomération parisienne. Ont 
des locaux et de l'argent. Récupération de boues qui vont en décharge de classe 2. Récupération 
des dégrillages (avant l'arrivée à la station d'épuration). SICTOM serait plus orienté récup mais 
disent tout le temps des bobards. De toute façon ne viendraient pas avec le CNIID et le collectif 
anti-incinérateur. Orienter le festival plus artistique que politique "politicienne" pour éviter de 
toucher les susceptibilités. => on ne continue pas avec le SIIAP et SICTOM.

Contact des potentiels acteurs :
Comme décidé au forum ouvert de dimanche, Marie, Aurélien, Julie et Aude recontactent les 
acteurs par téléphone. Retrouvailles physiques pour faire ça ! :) quand ? tous les motivés pour 
participer à l'opération sont les bienvenus !

Email(s) de contact sur le site web du Festival des Utopies Concrètes
Comment proposer à de nouvelles personnes découvrant le site internet de joindre les groupes de 
travail existant ?
Pour que de nouvelles personnes motivées se joignent au mouvement, et pour éviter 
qu'apparaissent sur le site web des noms de référents par groupe de travail avec leurs emails 
associés, idée d'une nouvelle adresse email de "contact" pour le festival de la Récup'.
On afficherait donc une adresse mail commune à tous les sujets Récup' (samedi soir, ateliers 
manuels, confs …) pour contacter les personnes investies dans le festival de la Récup'. Damien 
créerait un groupe du type "contact_recup_utopiesconcretes@lists.riseup.net" auquel le public 
pourra écrire. Les acteurs du festival pourraient intégrer ce groupe via n'importe laquelle de leurs 
adresses email afin de pouvoir recevoir les courriers adressés à ce groupe 
"contact_recup_utopiesconcretes@lists.riseup.net".
A discuter avec le reste du Festival des UC. Discuter aussi des diminutifs, sigles, noms et logo 
simplifié Récup' !

Slogans :
"On n'a plus de pétrole mais on a des déchets."
"Des déchets ? pour quoi faire ?"
"Transformons notre vision des déchets !"
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme …"
"Notre richesse : les déchets. Ce ne sont pas des nuisances et ils nous appartiennent." 
"Nos chers déchets !"

Tour de table des nouveaux :
Michel : a organisé et maintient le guide des Amis de la Terre
Kate : lance blog pour anglophones sur les activités de permaculture etc à Paris
Julie : dernière année de master en urbanisme (appropriation du territoire, lien aux usagers), 
urbotaniste !


