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CONTEXTE 
 
Déchets & Citoyenneté – un concept brésilien 
 
L’idée est né d’une initiative brésilienne : une partie des 800 000 catadores (ramasseurs de matériaux 
recyclables) brésiliens, auparavant des travailleurs informels stigmatisés, socialement et 
économiquement exclus, se sont organisés en coopératives, puis en mouvement national. Ces 
structures travaillent pour la reconnaissance et la valorisation de leur métier et l’amélioration de leurs 
conditions de travail.  Le soutien des élus locaux et du Président Lula a permis de grandes avancées. 
 
France Libertés travaille depuis 12 ans avec une coopérative de catadores à Belo Horizonte, en 
soutenant la création d’une usine de tri et de transformation de déchets et en participant au festival 
annuel « Déchets et citoyenneté ».  Huit festivals ont permis au public, aux élus, universités et 
entreprises de se rencontrer à travers des débats, conférences, et une programmation culturelle 
accompagnée d’ateliers pédagogiques, pour aborder les questions des déchets et de la citoyenneté, du 
recyclage et de l’économie solidaire. 
 
Le parcours du concept en France 
 
En 2008, France Libertés a accueilli deux représentants de coopératives brésiliennes qui, accompagnés 
par Danielle Mitterrand, ont découvert et échangé avec l’équipe d’une ressourcerie et se sont rendus à 
la Communauté d’Agglomération Plaine Commune.  Ce premier échange entre les Brésiliens et les 
acteurs du territoire a suscité un très vif intérêt de part et d’autre.  La fondation et l’agglomération ont 
décidé de mettre en place les rencontres, première étape d’une coopération  franco-brésilienne. 
 
Un travail collectif de conception des rencontres 
 
Depuis début 2009 des acteurs du recyclage et de l’économie sociale et solidaire, de Paris, Plaine 
Commune et de l’Oise, se sont rassemblés afin d’identifier les thématiques et les idées sur lesquelles 
ils souhaiteraient s’exprimer et débattre lors des rencontres.  Parmi eux on pouvait compter des 
associations travaillant sur le tri, le réemploi, le « récup’art » et le recyclage, une collectivité 
territoriale, ses élus et techniciens et des citoyens engagés… 
 
Les idées que nous défendons 

 
���� Repensons notre relation à la consommation (surconsommation, surproduction, 

gaspillage…) pour le bien de la société et de l’environnement ; 
���� Nous avons chacun, en tant que citoyen, un rôle dans la gestion des déchets,  

en particulier sur leur réduction ; 
���� Réclamons la place du « social » dans le traitement des déchets ; 
���� Ce que l’on jette, c’est aussi une richesse, une ressource, génératrice de lien social, de 

créativité artisanale et artistique, d’emplois, de valorisation personnelle... ; 
���� Promouvons la place des structures de l’économie solidaire dans les filières des 

déchets comme alternative au monopole de grandes sociétés industrielles privées. 

 
Les objectifs des rencontres  

 
���� Lancer une coopération France – Brésil sur le thème des déchets (développer les échanges 

techniques et d’idées entre collectivités et société civile) 
���� Promouvoir et valoriser le rôle de l’économie solidaire dans la filière déchets à travers des 

solutions où priment les motivations sociales et environnementales 
���� Sensibiliser et responsabiliser le public sur la question de la production, réduction et 

traitement des déchets (notamment sur la prévention, le réemploi et le recyclage) 



 3 

LES ORGANISATEURS DES RENCONTRES  
 
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand Initiateur des rencontres, la fondation agit en 
faveur des droits humains et défend un autre modèle de développement, ancré sur les fondamentaux 
humains et écologiques.  Ainsi, elle soutient des initiatives collectives de l’économie sociale et 
solidaire et plus particulièrement souhaite promouvoir les actions menées par des populations 
marginalisées dans le domaine du recyclage de déchets. 
 
Communauté d’agglomération Plaine Commune Elle est en charge de la collecte des déchets 
ménagers, gère deux déchetteries et mène des actions de sensibilisation visant à atteindre des objectifs 
de prévention de déchets fixés par le Grenelle de l’Environnement.  Le territoire de ces 8 villes de la 
Seine-Saint-Denis est historiquement lié au recyclage.  Ses élus et techniciens sont en réflexion 
permanente pour une gestion plus « sociale » des déchets et la valorisation des métiers des déchets. 
 
avec 
 
Les Ateliers de la Bergerette    Un des membres fondateurs du Réseau des 
Ressourceries, cette association promeut la réduction des déchets et le réemploi par son activité de 
collecte et revente des objets jetés et au travers ses actions d’éducation à l’environnement. 
 
Association Débrouille Compagnie   Elle fédère des artistes et artisans qui utilisent 
des matériaux récupérés en France et dans des pays du Sud.  L’association promeut et diffuse 
l’artisanat de récupération et sensibilise la population à la problématique des déchets. 
 

Voir aussi la liste des autres acteurs et partenaires français p. 13 
 
LA DELEGATION BRESILIENNE  
 
CATADORES ET SYMPATHISANTS 
- Alexandro Cardoso, Catador, représentant du MNCR à Porto Alegre 
- Gilberto Warley Chagas, Catador de Contagem, Minas Gerais, actif au MNCR 
- Maria Madalena Rodrigues Duarte Lima, Catador, Représentante de Cataunidos - Réseau de 
l’Economie Solidaire de la Région Metropolitane de Belo Horizonte 
- Severino Francisco de Lima Junior, Catador de Natal, Rio Grande do Norte, représentant du MNCR 
- Fernando Godoy Alves, Catador, coopérative ASMARE, Belo Horizonte 
- Leonardo Pereira Pilo, artiste travaillant avec ASMARE, Belo Horizonte 
- Cinthia Scott Versiani, étudiante ingénieur, bénévole avec ASMARE, Belo Horizonte 
- Aline Veloso de Matos, éducatrice environmentale à Belo Horizonte 
- Luciano Marcos Pereira da Silva, Fórum Estadual Lixo e Cidadania, Minas Gerais 
- José Aparecido Gonçalves, Coordinateur de Mobilisiation Sociale, CMRR 
*  MNCR - Movimento Nacional dos Catadores(as) de Materiais Recicláveis 
*  ASMARE - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 
 
Une DELEGATION INSTITUTIONELLE est venue se joindre aux catadores pendant quatre jours :  
 
- le secrétaire d’état des affaires sociales de Minas Gerais, Agostinho Patrus Filho  
- le président de la Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM - fondation qui exécute la politique 
de l’état sur l’environnement), Jose Claudio Junquiera 
- la directrice du Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR - centre crée par l’état pour 
travailler sur la gestion intégrée des déchets), Denise Bruschi 
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LE PROGRAMME DES RENCONTRES  
 
Le programme de rencontres, échanges, actions de terrain, visites, séminaire et évènements publics… s’est basé sur la présence d’une délégation 
de dix catadores et partenaires brésiliens durant 8 jours et d’une délégation institutionnelle de l’état de Minas Gerais pendant 4 jours. 
 

 

Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 
 

 

 

 

12h Accueil , 

visite, 

animations et 

échanges à la 

ressourcerie 

les Ateliers de 

la Bergerette à 

Beauvais 

 

 

 

 

 

 

soirée ciné – 

débat Boco do 

Lixo 

 

 

 

 

 

11h 

Briefing des 

catadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h Soirée avec 

Vijana ya Congo 

(projet déchets à 

Kinshasa RDC) 

12h Sur le terrain 

avec Débrouille 

Co – découverte 

du quartier Paris 

19e 

 

19h Soirée 

projection débat 

 

Journée de 

sensibilisation en 

collège à 

Beauvais 

 

Rencontres et 

visites : 

11h: les biffins de 

Montmartre 

 

13h : asso. Coup 

de Main  

Sur le terrain avec 

Débrouille – 

collecte et 

rencontres  

 

 

 

 

 

Matin : Visite 

centre multi-

traitement 

 

 

Rencontres et 

visites   

11h Lycée 

d’Alembert  

Mode récup 

14h CNIID 

(Incinération) 

 

18h Accueil 

France Libertés 

Matin : échanges de 

pratiques créatives 

 

Après midi – atelier 

enfants, déco et expos 

 

19h Soirée portes 

ouvertes  

 

 

13h30 Balade Urbaine  

Plaine Co  - visite 

déchetterie et 

associations (Déchets 

d’Arts et Cochenko) 

Remise de prix - 

centres de loisirs 

 

 

9h Accueil 

officiel à Plaine 

Commune – 

présentation du 

territoire 

Délégation 

institutionnelle : 

Réunion avec le 

SYCTOM 

 

 

Parcours de 

visite : centre de 

tri de 

Gennevilliers, 

APIJ Bat (éco- 

construction et 

insertion) et les 

éco-industries 

de la zone 

Mermoz 

 

 

9h-18h 

 

Colloque 

« Déchets & 

Citoyenneté » à 

Plaine Commune 

 

Matin : 

Présentations  

croisées franco- 

brésiliennes et 

table ronde  

 

Après midi : 

ateliers 

thématiques et 

conclusions 

 

18h cocktail de 

clôture 

 

 

 

 

 

13h-18h 

 

Journée de clôture 

« Déchets & 

Citoyenneté »  

 

à l’espace 

Renaudie à 

Aubervilliers 

Foire, expos, 

ateliers, 

animations, 

témoignages, 

projections… 
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LE DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 
SAMEDI 21 NOVEMBRE  
 
L’ouverture des rencontres s’est faite à Beauvais (Oise) chez les Ateliers de la Bergerette.  Les 
brésiliens ont pu visiter la ressourcerie (découverte des filières réemploi et recyclage, magasin d’objets 
de seconde vie, actions de sensibilisation) et échanger avec son équipe sur la problématique des 
déchets et sur l’organisation coopérative en France et au Brésil.  Le soir une projection du film Boca 
do Lixo (sur des travailleurs informels dans une décharge brésilienne) fut suivi par une présentation du 
mouvement national des catadores et des échanges avec le public au cinéma Agnès Varda.  La soirée 
s’est terminée avec des animations musicales brésiliennes. 
Les brésiliens se sont beaucoup intéressés au réemploi – une pratique quotidienne chez eux qui n’est 
pas forcément formalisée sous forme d’activité économique. Le fonctionnement en autogestion de la 
Bergerette a trouvé echo dans l’organisation des coopératives au Brésil.  
 

 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE  
 
La matin, nous avons réuni la délégation brésilienne pour un briefing sur les objectifs des rencontres, 
le programme et la logistique de la semaine. 
Les jeunes de l’association Vijana ya Congo ont organisé une soirée pour les catadores.  Deux films 
présentant leur projet communautaire de collecte et valorisation des déchets dans une bidonville de 
Kinshasa et le mouvement national des coopératives brésiliens ont provoqué des échanges intéressants 
d’éxpérience et d’idées. Ils furent suivi par un repas congolais très convivial. 
Les jeunes ont été impressionés par la capacité d’organisation et de plaidoyer des travailleurs 
informels brésiliens et ces derniers impressionés par l’importance du problème des déchets en 
Afrique; ils  se demandent comment il pourraient agir en solidarité avec leurs paires africains. 

 
 

DU LUNDI 23 AU MERCREDI 25 NOVEMBRE 
trois programmes parallèles se sont déroulés sur les trois territoires 

 
i. avec les Ateliers de la Bergerette, à Beauvais dans l’Oise  
 
Trois brésiliens ont mené une journée de sensibilisation auprès des scolaires et des enseignants du 
collège Henry Beaumont, engagé dans une démarche Agenda 21 (sept classes de 5ème - ateliers, 
recherche documentaire, projections et échanges).  Le lendemain ils ont pu visiter le centre multi-
traitement de Thioulay l’Abbaye (tri, compostage, déchetterie et enfouissement), géré en régie par le 
SMIRTOM et la Communauté de Communes de Picardie Verte. 
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ii. avec Débrouille Compagnie, dans le quartier de la Solidarité, Paris 19e  
 
Certains brésiliens ont été accueillis dans le quartier de la Solidarité pendant trois jours.  Ils ont 
d’abord découvert le quartier, l’atelier/boutique et puis les deux immeubles où, le lendemain, ils ont 
fait un diagnostic du contenu des poubelles, tout en échangeant avec les habitants et les gardiens sur la 
réduction des déchets, la collecte et le tri en France et au Brésil.  Ensuite ils ont mené des ateliers 
créatifs de récupération avec les enfants aux côtés des animateurs de Débrouille. 
Deux soirées ont été organisées dans le quartier autour de la présence brésilienne.  Une projection-
débat a eu lieu à la Maison des Associations à partir de courts-métrages brésiliens et africains; L'Ile 
aux Fleurs, Essa gente vai longe, Mini ciné Tupy et Le Trésor des poubelles et pour clôturer les trois 
jours, une soirée portes ouvertes d’animations et festivités a eu lieu dans la rue de la solidarité. 
Ces jours ont été très riches en échanges sur la valeur des déchets (pas) triés et la nécessité 
d’impliquer les citoyens dans la gestion des déchets.  Dans leurs activités créatives de transformation 
des déchets, les brésiliens ont su émerveiller les enfants et leur proposer une vision élargie du monde 
et des matières. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii. avec différentes associations et structures de Paris et Plaine Commune 
 
- visite du marché des biffins (vendeurs de rue) à la Porte de Montmartre ; rencontre avec l’association 
Sauve qui Peut  
- accueil dans les locaux de l’association Coup de Main (magasin de vêtements et meubles d’occasion 
et soutien aux population roumains et roms) et visite d’un bidonville et d’un village Rom 
- rencontre au Lycée d’Alembert à Aubervilliers avec l’association Déchets d’Arts (élèves travaillant 
sur la mise en place d’un « défilé de mode » de vêtements de seconde vie) 
- réunion sur la question de l’incinération des déchets avec le directeur du CNIID - Centre National 



 7 

d’Information Indépendante sur les Déchets 
- « balade urbaine »  à Plaine Commune - visite de la déchetterie de Pierrefitte sur Seine, des 
associations Déchets d’art et Cochenko et discussions avec des habitants 
- remise des prix dans le cadre du projet artistique sur le thème des déchets réalisé par la Direction de 
la Propreté de Plaine Commune avec les centres de loisirs à Stains 
Les catadores étaient étonnés de rencontrer l’exclusion en France, pays « développé » et 
impressionnés par la diversité d’origines des français.  Ils sont soucieux d’encourager les populations 
exclues dans leurs efforts collectifs pour la reconnaissance de leurs droits et l’organisation des  
activités économiques autour de la récupération et revente.  L’arrivée au Brésil du traitement par 
l’incinération (procédé où la France est leader) alarme les brésiliens. 
 

 
 
JEUDI 26 NOVEMBRE  
 
Après un accueil officiel  par le Président et les élus de l’agglomération, la journée fut consacrée à une 
découverte thématique (recyclage et déchets) du territoire de Plaine Commune.  Les techniciens du 
Service Propreté et Cadre de Vie ont accompagné les brésiliens pour des visites du centre de tri de 
Gennevilliers tenu par Sita Suez, le chantier éco-construction mené par APIJ BAT  (entreprise 
d’insertion) et les sites des entreprises Paprec (papier) et Bartin   (métaux). La délégation 
institutionnelle fut également reçue par le SYCTOM. 
 
Le regard extérieur et les questionnements brésiliens ont provoqué des remises en question des 
acteurs français concernant le coté « déshumanisé » du traitement industriel et technique des déchets 
et la situation des travailleurs en insertion dans la filière des déchets. 
 

 
 
VENDREDI 27 NOVEMBRE  
 
Un séminaire au siège de l’agglomération a réuni des acteurs de la filière déchets, de l’économie 
solidaire et l’insertion. A travers une table ronde sur « le déchet comme source d’emploi et de 
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dignité » nous avons croisé des témoignages français et brésiliens. Des ateliers thématiques ont traité 
la question des déchets en relation avec l’insertion,  la citoyenneté,  l’économie solidaire, ainsi que le 
recyclage et le réemploi. 
Les échanges ont permis de remettre l’humain et le citoyen au cœur de la question de la gestion des 
déchets.  La vision des brésiliens, qui considèrent comme matière secondaire ce qu’on rejete ici 
comme déchet, nous a touché.  Leur conscience politique des enjeux économiques et sociétaux nous a 
impressionné et nous appelle à développer une approche plus politique et sociale du déchet en 
France.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SAMEDI 28 NOVEMBRE  
 
En conclusion de la semaine de rencontres franco-brésiliennes, cet évènement a réuni tous les acteurs 
de la semaine et fait rencontrer les catadores et le grand public.  La journée a consisté en une foire 
avec des stands d’information, des expositions, des témoignages et ateliers créatifs, ainsi que des 
animations musicales et un « défilé de mode de vêtements de seconde vie » mis en place par les élèves 
en couture du Lycée d’Alembert – le tout dans une ambiance festive et participative.   
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BILAN DES RENCONTRES 
 
Ce bilan a été établi à partir des retours des acteurs des rencontres (20 questionnaires français et 8 
questionnaires brésiliens) et des discussions lors d’une réunion d’évaluation. 
 
AMBIANCE de la semaine 
Energie et dynamisme  Dimension humaine - convivialité, chaleur et bonne humeur 
Echanges interculturels forts Rencontres franco-brésiliennes ET entre acteurs français 
 
LES RENCONTRES ONT FORTEMENT MARQUÉ ET TOUCHÉ LES A CTEURS… 
 
>Les regards croisés ont provoqué beaucoup d’auto questionnement des deux côtés 
>Des paroles fortes (surtout de la part des brésiliens) et beaucoup d’émotion… 
>Des visions des déchets très différentes – une ressource, source de revenus, pour les brésiliens, une 
nuisance pour les français, la dimension sociale et politique très fort chez les brésiliens, un 
éloignement et aliénation de la problématique en France 
>Une mobilisation sociale et une action collective brésilienne autour des déchets qui impressionnent 
les Français 
>La gestion des déchets en France dominée par des grandes entreprises ; tri et traitement très 
mécanisés, peu humanisés, beaucoup d’incinération et peu de recyclage, faible participation sociale, tri 
sélectif peu approprié par les habitants 
>Les brésiliens ont aperçu une exclusion en France à laquelle ils ne s’attendaient pas 
 
UN PROGRAMME TRES APPRECIÉ MAIS TROP DENSE 
 
+ divers et varié (mélange terrain/ institutionnel/ informel/ rencontres/ visites/ grand public, encadré 
& libre, organisé & improvisé…) 
 
- trop dense et chargé, horaires trop serrées, manque de temps pour des discussions en profondeur 
- manque de temps libre et d’activités culturelles pour les brésiliens 
- manque de temps pour les brésiliens entre eux (évaluation continue et préparation de la suite) 
- pas assez de moments de rencontres entre catadores et grand public 
 
Propositions concernant le PROGRAMME pour de futures rencontres : 
* prévoir des temps de visite et de réunions plus longs  
* prévoir un séjour plus long 
* des temps de réflexion commune sur les apprentissages mutuels, des temps spécifiques pour 
travailler ensemble des propositions d’actions communes et de coopérations 
* un programme plus focalisé  
* des visites des différentes infrastructures de traitement - incinérateur, méthanisation, enfouissement 
* davantage de rencontres avec des citoyens et des jeunes en particulier 
 
UN TRAVAIL DE PARTENARIAT BIEN APPRECIE 
 
+ Les partenaires sont positifs quant au travail de partenariat. 
+ Le processus de conception collective de certains éléments du programme fut apprécié 
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+ à la communauté d’agglomération de Plaine Commune, l’implication de plusieurs services a été 
appréciée. 
LES ACTEURS FRANÇAIS ET BRESILIENS SE PRONONCENT PARTANTS POUR 
PARTICIPER AUX DEUXIEME RENCONTRES 
 
- aussi bien que de travailler avec « nos semblables », nécessité d’élargir à d’autres cercles, (ex. 
provoquer des échanges avec les éco-organismes et entreprises) 
- Certains partenaires français auraient souhaité une préparation plus en amont 
- les brésiliens auraient eu besoin de plus d’informations avant le départ 
 
QUANT A LA LOGISTIQUE ET L’ORGANISATION 
 
+ La grande majorité des retours sont très positifs. 
+ Les brésiliens ont aimé l’ hébergement, la ponctualité, les déplacements en transports publics  
+ Ils ont beaucoup apprécié les traducteurs bénévoles, très impliqués et qui avaient souvent une 
connaissance préalable des catadores 
 
- il a également été noté que si la traduction était bien, la barrière linguistique a rendu difficile la 
communication 
- l’ organisation des rencontres a été très lourde en termes de temps de personnel pour la fondation et 
Plaine Commune : il faudrait trouver des solutions à ceci pour les prochaines rencontres. 
 
COMMUNICATION / DIFFUSION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC 
 
Vraisemblablement LE point faible  des rencontres…. la journée de clôture à Aubervilliers et certains 
évènements publics à Beauvais et dans le quartier Danube / Solidarité ont vu une faible fréquentation 
(même si le public présent était très motivé, impliqué et curieux).   
Les échanges entre acteurs ont primé sur le travail de sensibilisation auprès du public. 
 
On pense que ceci est dû à une communication insuffisante et tardive et aussi peut être des horaires 
pas adaptés. 
 
Propositions concernant la COMMUNICATION pour de futures rencontres : 
* plus de communication de proximité (relais locaux, services des mairies…) 
* travailler plus, et plus en amont avec la presse 
* plus de visibilité sur Internet (ex. un blog fait par des stagiaires) 
* trouver des outils et moyens de toucher un public non-averti, éloigné des espaces citoyens 
* choisir les horaires des évènements par rapport à la disponibilité des gens  
* travailler en amont via un échange entre des écoles de graphisme/design à Paris et à Belo Horizonte 
* faire produire les supports par une association plutôt que par une collectivité 
 
LES DATES 
 
La météo de fin novembre n’a pas été très propice aux actions en plein air, les rencontres avec les 
habitants et le bien être des brésiliens  – une date plus estivale est proposée pour les prochaines 
rencontres 
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France Libertés et Plaine Commune proposent des rencontres en alternance ; une année le Brésil, une 
année la France, c'est-à-dire que les prochaines rencontres auraient lieu en France en 2011 
 
 
AUTRES PROPOSITIONS POUR AMELIORER DE FUTURES RENCONTRES 
 
* ouvrir  les rencontres à d’autres ramasseurs de l’Europe, Amérique Latine, Afrique, Inde… 
* propositions de nouveaux films sur les catadores 
* disposer de plus de supports écrits informatifs et traduits (par ex. un travail historique sur les 
ramasseurs en Amérique du Sud, un document de synthèse sur la gestion des déchets en France) 
* plus de traces écrites et illustrées concernant les rencontres (ex. des traces pédagogiques des 
activités) 
* faire une œuvre artistique collective de récupération durant la semaine 
* faire un reportage vidéo sur les rencontres 
* faire une publication 
* ouvrir les rencontres à plus d’acteurs économiques, par ex. aux entreprises de traitement des 
déchets qui emploient des personnes « en insertion » 
* organiser la participation des personnes en insertion travaillant dans les ressourceries 
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LES IDEES DE COOPERATION FUTURE  

 
Le succès de ces premières rencontres a donné envie aux acteurs français et brésiliens de poursuivre 
leur engagement à la fois dans les rencontres et dans d’autres formes de coopération.   Il s’agit 
maintenant d’approfondir et retravailler ensemble (entre français et brésiliens) les différentes idées de 
coopérations futures.  Ces dernières sont listées, par thème, ci-dessous. 
 
Artisanat de récupération 
- Commercialisation des objets recyclés (style commerce équitable) dans les deux sens 
- Développement des activités artisanales dans les coopératives 
 
Coopération décentralisée 
- Coopération Plaine Co / Minas Gerais (législation, traitement déchets) 
- Association à des actions en cours de coopération décentralisée France-Brésil sur les déchets  
 
Coopération avec pays tiers 
- Appui des catadores sur des projets de gestion communautaire des déchets en Afrique 
- Veille sur les appels à proposition de l’UE concernant le secteur informel et les déchets 
 
Economie solidaire 
- Échanges de coopérants (économie solidaire & recyclage) en France et au Brésil 
- Voyages d’étude et échanges de savoir-faire / ESS & déchets 
 
Education à l'environnement 
- Échanges sur l’éducation à l’environnement, (écoles, activités créatives, éducation au tri sélectif…) 
- Ateliers de sensibilisation aux déchets auprès de communautés indiennes du Nordeste 
 
Insertion 
- Échanges sur la formation et l'insertion 
- Travailler pour l'intégration des roms grâce au recyclage  
 
Organisation sociale 
- Echanges sur l’organisation entre structures fonctionnant en autogestion 
- Appui à la création d’un mouvement social en France pour les travailleurs des déchets  
 
Incinération 
- Appui français sur le travail du MNCR de plaidoyer contre l’incinération (et pour les alternatives) au 
Brésil 
- Travailler ensemble dans un réseau international contre l’incinération (GAIA) 
 
Réemploi 
- Développement de filières du réemploi (encombrants et vêtements) au Brésil avec l’appui des acteurs 
français 
- Renforcer le projet de création d’une ressourcerie (outil intégration par la collecte sélective) / 
coopérative de seconde main sur le territoire de Plaine Commune 
- Échanges lors du festival à Belo Horizonte août 2010 ; l’échange des idées et la participation en 
amont pour l’organisation 
 
Rencontres 
- Coopération entre écoles de design pour la communication pour les rencontres 
- Organisation des deuxième rencontres "déchets & citoyenneté" en France en 2011 
- Échanges franco-brésiliennes entre groupes de personnes défavorisées 
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Réseau 
- Créer un moyen mensuel d'échange de nouvelles et d'infos entre le Brésil & la France 
- Un réseau mondial des acteurs de l’économie solidaire dans le domaine des déchets 
- Organisation d'une rencontre européenne de ramasseurs 
 
Techniques & filières 
- Transferts de savoirs-faire techniques françaises 
- Structuration des filières et maîtrise de la chaîne productive (aider les brésiliens à sortir du simple tri 
et revente pour remonter la chaîne et faire de la transformation) 
- Création d’équipes mixtes franco-brésiliennes de recherche sur les filières 
- Transfert de savoir-faire brésilien dans le tri 
 
Le prochain festival Lixo e Cidadania d’ASMARE à Belo Horizonte au Brésil (août 2010) sera la 
prochaine étape de la coopération franco-brésilienne.  Une délégation française pourrait contribuer à la 
préparation du festival, qui serait également l’occasion de approfondir les idées de coopération avec 
nos amis brésiliens.  
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LES ACTEURS FRANÇAIS DES RENCONTRES 
 
 

LES ORGANISATEURS 
 

France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand 
Communauté d’agglomération Plaine Commune 

avec 
Les Ateliers de la Bergerette 

Association Débrouille Compagnie 
 
 
LES PARTENAIRES  
 
Action Consommation 
APIJ Bat  
Caribou  
CNIID  
Coup de Main  
Déchets d’Arts  
ENDA Europe  
Fabrication Maison  

Flamme  
Lycée d’Alembert 
Réseau des Ressourceries,  
Sauve qui Peut  
SITOM  
TALACATAK  
Vijana ya Congo 

 
ET  
 
Dans le 19ième arrondissement de Paris : les habitants et gardiens d’immeuble des logements 
sociaux de la rue de la solidarité, le centre d’animation Angèle Mercier, le centre social 
Danube, la Maison des associations, Paris Habitat, Immobilières 3F… 
 
Sur le territoire de Plaine Commune : le service municipal de la vie associative 
d’Aubervilliers, ALJ 93 éthic étapes Eugène Hénaff, la déchetterie de Pierrefitte sur Seine, le 
centre de tri de Gennevilliers, les centres de loisirs à Stains, Plaine Commune Promotion, les 
entreprises Paprec et Bartin, Cochenko, Objectif Emploi… 
 
A Beauvais : Cinéma Agnès Varda (ASCA), le collège Henry Beaumont, la Communauté de 
Communes de Picardie Verte, le SMIRTOM, “à l’arrache fanfare”... 
 
 
EN PARTENARIAT avec :  le Fonds de Dotation agnès b. 
 
AVEC LE SOUTIEN de :  Eco-emballages  et le SYCTOM  
 
 

Les rencontres s’inscrivaient dans la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
portée par l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 

le Ministère du Développement durable, et les partenaires associatifs. 


