
Projet de recyclerie culturelle - Résultats de l’enquête de besoins 

Profil des 171 repondants

Indépendant : 42%

Collectif culturel ou artistique : 34%

Lieu culturel ou artistique : 15%

Autre : 9%
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Théâtre, danse
Autre
Musique
Arts visuels
Cirque, arts de la rue
Cinéma, audiovisuel
Création numérique
Musée
Métiers d’art
Mode textile

P�t de soutien public 

64%
Moins de 20%

27%
Entre 20 et 80%

9%
Plus de 80%

Contributeurs : je dépose et récupère 

Bénéficiaires : je récupère 

Je ne sais pas 

Pourvoyeurs : je dépose 

54,4%

32,2%

8,8%

4,7%

Souhait d'engagement dans la future recycl�ie

Adhésion à la structure

Utilisation des services

Contribution à l’organisation du lieu 

Implication dans la gouvernance

78,2%

58,2%

38,8%

21,2%

2,9%
Autre *

*accueil potentiel d’une antenne du projet, recensement du lieu, aide pour répertorier les costumes,…

Secteur d'activite

42%
indépendants

P�ticipation souhaitee au �ojet 

Mars 2021



     Emmaüs  Décheterie  Réemploi interne        
   Mineka       Factatory    Ressourceries généralistes

 Echanges/dons entre collectifs artistiques
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Solution(s) citée(s)

Matériaux/matériels déposés

Matériaux/matériels recherchésAutre matériel 

Matériel événements

Mobilier fourniture de bureau

Matériel son et lumière

Matériel informatique Costumes

Mobiliers d'exposition

Objet varié/décor

Autre matériau

Tissu
Bois 

Matières premières
Bois, textile, métal...

Objets variés
Meubles, costumes

accesoires...

Matériel son 
et lumière

Matériel 
événementiel

Barnum, gradins, 
barrières...

• Certification et 
respect des normes 
de sécurité

• Droits d’auteur

Mat�iaux et mat�iels

Les plus rech�ches
Points de 
vigilance cites



S�vices
�incipaux

2
RECONDITIONNER

TRANSFORMER
les ressources pour 

du réemploi

3
PROPOSER A LA VENTE

via un magasin,
une plateforme 

en ligne

1
COLLECTER les décors, 

mobiliers d’exposition...
et les STOCKER

Ateliers de fabrication 
équipés et ouverts

• Accompagnement à la 
fabrication 
• Machines
• Outillages

Lieu de vie
 

Co-working, bar/restaurant, 
espaces de création/showroom 

Sensibilisation à 
l’éco-responsabilité 

Formations, échanges de pratiques, 
conférences, bibliothèque

Location et 
mutualisation du matériel

68% 69%

65% 58%

S�vices complementa�es souhaites
(5 reponses po�ibles)

Espaces de stockage

58%



OUVERT

Site internet et répertoire des matériels/
matériaux à disposition tenus à jour

Ouverture du lieu en soirée et 
les week-ends

Un lieu d’implantation facile d’accès

• Accès en transport en commun 

• Possibilité de stationnement et de 
chargement/déchargement 

• Connecté à un quartier vivant

Une politique tarifaire accessible
• Tarifs comparables aux 

ressourceries généralistes

• Tarifs différenciés suivant l’identité de 
l’acquéreur, la typologie de matériel…

• Echanges non-tarifaires : de biens, de 
savoirs et de pratiques, monnaie « interne», 

gratuité...

Conditions d'acces


