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Re fe rence : XXX 

Cre acycle, une solution cre ative pour vos de chets 

Appel à projet pour promouvoir les projets innovants et expérimentaux 
présentant un fort potentiel de reproductibilité ou de transférabilité 

ACTEUR ET TERRITOIRE 

 

Les Petites choses – ressources créatives 

53 boulevard Jules Ferry – Le clos Fleury – 84 000 AVIGNON 

Référente projet : GODIARD Claire 

Coordinatrice association  

coordination@lpcressources.fr 
 

  

CONTEXTE 

Depuis de cembre 2017, l’association Les Petites choses - ressources cre atives promeut l’e conomie circulaire 
cre ative et la revalorisation de la matie re locale. Elle remet a  disposition de ses adhe rents la matie re 
re cupe re e aupre s des entreprises et des particuliers dans un e co-comptoir. Elle sensibilise le grand public 
par des ateliers d’initiation au surcyclage et participe a  l’animation territoriale du Grand Avignon sur les 
the matiques de gestion des de chets. 
 
Dans le cadre du projet europe en LIFE IP Smart Waste, l'association souhaite développer un outil 
numérique performant permettant de promouvoir l'économie circulaire sur le territoire du Grand 
Avignon et d’impulser auprès des professionnels la récupération des DAE au service des acteurs 
culturels et éducatifs locaux. 
  
 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 
• Participer au de veloppement d’une dynamique territoriale de re cupe ration des 

de chets d’activite  e conomique a  fort potentiel cre atif. 
• Cre er des synergies entre les acteurs e conomiques et contribuer au 

de veloppement de l'intelligence collective en fe de rant les acteurs locaux 
autour de l’e conomie circulaire. 

• Promouvoir et sensibiliser a  la re utilisation cre ative de la matie re. 
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Objectifs quantitatifs 

 
• Fe de rer un re seau d'une centaine d'acteurs issus du secteur prive  (entreprises, 

artisans, associations) et du secteur public (structures e ducatives, 
e tablissements d'he bergement...). 

• Collecter 180 000 litres de matie res aupre s des entreprises et les re introduire 
en tant que matie res premie res secondaires dans le syste me e conomique local 
en particulier a  destination des acteurs culturels et e ducatifs du territoire. 

• Cre er 3 emplois dont 2 emplois durables de valoristes a  l’issue du projet. 

Résultats quantitatifs A compléter après réalisation de l’opération 

Résultats qualitatifs A compléter après réalisation de l’opération 

  

MISE EN ŒUVRE 

Description de 
l'action 
 
 
 

• Phase 1 – Amorçage.  
La phase d'amorçage permet de co-construire la solution nume rique avec 
les partenaires institutionnels du projet ainsi qu'avec les acteurs concerne s 
par la solution (entreprises, associations, structures e ducatives, etc.). La 
construction d'outils me thodologiques et re flexifs aboutit a  l'e mergence de 
la solution nume rique. 

• Phase 2 – De veloppement. 
La phase de de veloppement est davantage axe e sur la prospection de 
partenaires et sur l'organisation de temps forts pour animer le re seau. Cette 
phase se distingue par le fort de veloppement des commandes et des 
livraisons de matie res initie es sur la plateforme nume rique. 

• Phase 3 – Bilan et pe rennisation.  
La phase de bilan a pour double objectif d'e valuer l'utilisation de la 
plateforme ainsi que les modalite s de re alisation au sein du projet LIFE IP 
Smart Waste ; mais e galement de trouver de nouveaux partenaires, prive s 
et publics, afin de pe renniser le projet. 

 

 

Planning 

Phase d'amorçage : 01/01/2021-31/08/2021 
• Temps de concertation et de diagnostic entre partenaires 
• Livraison de la solution nume rique 
• Soire e de lancement de la solution nume rique 
 
Phase de développement : 01/09/2021-31/05/2023 
• Temps de rencontre entre membres de la plateforme 
• Solution nume rique ame liore e par les retours des utilisateurs 
 
Phase de bilan et pérennisation : 01/06/2023-31/12/2023 
• Temps de rencontre entre membres de la plateforme 
• Bilan du projet LIFE IP Smart Waste 
• De veloppement de nouveaux marche s (teambuilding, modules, prestations...) 

Année principale  
de réalisation 

 
2022 
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Moyens humains 

 
1 chargé de projet et de communication (1 ETP) 
2 techniciens valoriste (1 ETP soit 0,5 ETP + 0,5 ETP) 
 

Moyens financiers 

Dépenses de personnel : 160 450€ 
Frais d’assistance externe : 24 200€ 
Consommables : 10 120€ 
Autres coûts : 4 590€ 
Frais généraux : 4 040€ 
 

Moyens techniques 
• Plateforme numérique 
• Supports de communication 

 

Partenaires mobilisés 
Région Sud, ADEME, Grand Avignon, associations, entreprises et établissements 
publics 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite A compléter après réalisation de l’opération 

Difficultés 
rencontrées 

A compléter après réalisation de l’opération 

Recommandations A compléter après réalisation de l’opération 

 


