Déchets, Economie sociale et solidaire &
Territoires : quelles politiques publiques
et quelles inclusions sociales?
Journée de réflexion et d'échanges
Le 4 juin 2013, au siège de la communauté
d’agglomération Plaine Commune à Saint-Denis

Cette journée est organisée par la Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés et la
communauté d’agglomération Plaine Commune, en présence d’une délégation brésilienne de
ramasseurs de matériaux recyclables (catadores) et en partenariat avec l’association Enda Europe
et la Chaire d’Economie Sociale et Solidaire de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Elle réunira chercheurs, acteurs de terrain, représentants de collectivités locales, catadores et
citoyens pour réfléchir et échanger sur les moyens de favoriser la prise en charge des personnes
par elles-mêmes, au travers de l’économie sociale et solidaire et avec l’appui des pouvoirs
publics, dans le secteur de la prévention et la gestion des déchets.
Il s’inscrit dans le cadre des 3e rencontres franco-brésiliennes « Déchets & Citoyenneté : Les
alternatives économiques, sociales et solidaires par la prévention et la gestion des déchets », qui
se dérouleront du 30 mai au 6 juin, et de la recherche-action « Déchets & Citoyenneté »
(Partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation).

PROGRAMME
Accueil (9h)
Ouverture (9h30-10h)
Animation : Céline DAVIET, Directrice du Cabinet du Président, Plaine Commune
- Jean-François MONINO, Vice-président de Plaine Commune en charge des déchets du tri et
du recyclage
- Emmanuel POILANE, Directeur de France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand
- Aline ARCHIMBAUD, Sénatrice de la Seine–Saint-Denis
- José Maurício BUSTANI, Ambassadeur du Brésil en France
Introduction (10h-10h45)
Animation : Louisa CRISPE, chargée de mission à la Fondation Danielle Mitterrand - France
Libertés
1) Etat des lieux sur l’ESS et les déchets en Ile-de-France : types de structures
(illustrations) et grandes problématiques - par Brice GOURNAY, doctorant de la rechercheaction « Déchets & Citoyenneté » (15 minutes)
2) Etat des lieux sur l’économie populaire au Brésil, présentation des catadores et de
leur structuration en coopératives - par Alexandro CARDOSO, Dirigeant de la coopérative
ASCAT à Porto Alegre, représentant du Mouvement National des ramasseurs de matériaux
recyclables (MNCR) dans le comité interministériel d'inclusion des catadores (15 minutes)
3) Temps de questions-réponses (15 minutes)

Pause-café (10h45-11h)

Partie 1 : Les politiques publiques et l’appui à l’économie sociale et solidaire dans le
secteur de la prévention et la gestion des déchets : deux exemples français et brésilien
(11h-12h30)
Animation : Flore LETOURNELLE, Chargée de Mission Prévention, Direction de la Propreté et du
Cadre de Vie, Plaine Commune
1) L’expérimentation d’une communauté d’agglomération : le projet de création d’une
ressourcerie à Plaine Commune : enclencher une démarche d’économie sociale et solidaire
dans le secteur des déchets – quelle place pour les acteurs du territoire ? (20 mins)
- Nadir MAROUF, Chef de service, Direction de la Propreté et du Cadre de Vie, Plaine Commune
- Véronique POUPARD, Responsable du service développement local, Plaine Commune
2) Les politiques publiques appuyant les coopératives des catadores au Brésil avec un
focus sur le rôle des pépinières (incubateurs) de coopératives populaires (20 mins)
- Gonçalo DIAS GUIMARAES, chercheur à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ)
3) Temps d’échanges avec la salle (45 mins)
Pause déjeuner (12h30-14h)
Partie 2 : Les différents modèles d’inclusion sociale dans le secteur de la prévention et
la gestion des déchets (empowerment, citoyenneté, insertion par l’activité
économique…) (14h-17h)
Animation : Ana LARREGLE, Chargée de mission ESS, Service Développement Local, Plaine
Commune
Quelles sont les différents modèles d’inclusion sociale promus par les structures actives dans la
prévention et la gestion des déchets ? Dans quelle mesure, et avec quels moyens ces structures
parviennent-elles à (re)construire des liens sociaux, un présent et un avenir avec les personnes
accompagnées ?
1) Courts témoignages (45 mins) par des représentants de :
- La coopérative de catadores CooperAlto, zone métropolitaine de São Paulo (par Roberval
PRATES REIS, Dirigeant)
- La Fripouille
- Déchets d’arts
- La Ressourcerie 2 mains
2) Ateliers : Donnons corps à l’inclusion sociale ! (1h)
Animation : Brice GOURNAY, Véronique POUPARD et Ana LARREGLE
Pause (16h-16h15)
3) Restitution des ateliers et discussion (45 mins)
Conclusions (17h-17h30)
Retour sur la journée par des grands témoins :
- Annelaure WITTMANN, Directrice d’Enda Europe
- Madalena DUARTE, Dirigeante de la coopérative COOPERT de Itauna, membre de l'exécutif
national du MNCR
- Jérémie CAVE, chercheur associé au LATTS
Mots de clôture
- Patrick BRAOUEZEC, Président de la communauté d’agglomération de Plaine Commune
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