
Comment parlez-vous de l’usage de ce lieu ?
A quoi ressemble une journée type au Multiple?
Quels sont les dispositifs ou installations que vous utilisez au Multiple ?
Quels sont effets personnels que vous utilisez sur le lieu?

Distinguez les idées et les actions !
Quelles sont les initiatives en faveur du Développement Durable qui existent au Multiple?

Pourquoi les appréciez-vous?
Comment vous engagez-vous pour leur développement?

Construisons ensemble nos pratiques environnementales pour l’usage du Multiple !

6 thèmes d’idées

A. Énergie

B. Eau

C. Déchets/matières

D. Confort/ergonomie

E. Perceptions/vécus

F. Collectif/organisation

6 thèmes d’actions

1. Adapter la consommation 
à notre usage du Multiple

2. Concevoir et adapter le 
lieu en fonction des 
dispositifs

3. Adapter notre usage du 
Multiple aux ressources 
disponibles

4. Surveiller et accompagner 
le fonctionnement des 
dispositifs et des initiatives

5. Exprimer les aspirations 
de chacun par rapport au 
Multiple

6. Relier et coordonner le 
suivi des initiatives

Alimentation
- Machine à café
- Réfrigérateur
- Compost
- Micro-ondes
- Lave-vaisselle
- Tasses
- Tupperwares
- Jardin partagé
- Food trucks
- Poubelles de tri

Télécommunication et réseaux
- Wifi
- 3G
- Réseau filaire/fibre optique
- Réseau électrique
- Réseau d'eau
- Infrastructures de transports

Énergie

Électricité
- Prises secteur
- Ordinateur personnel/professionnel, 
- Téléphone personnel/professionnel
- Imprimante/scanner/photocopieur
- Imprimante 3D et machines du Fablab
- Internet : stockage des données sur les 
serveurs et usage du réseau

Chauffage
- Pompe à chaleur (?) air-
air réversible (?) installée façade 
nord à l'abri 
- Réglage

Confort/Ergonomie
- Cuisine
- Parking à vélo
- Parking
- Mobilier
- Salles de réunion ouvertes
- Salle des « machines de ouf »
- Hangar et « machines normales »
- Dépendances et terrains

Eau
- Toilettes
- Lavabos et éviers

Transports
- Véhicules personnels motorisés
- Vélo électrique 
- Vélo/Vélib'
- Métro et transports en commun
- Chaussures
- Autopartage/Covoiturage

Perception : « La pratique du tri sélectif pourrait être améliorée »

1. 

 

2. Placarder des affiches sensibilisant à l'usage responsable de chaque ressource 
sur le lieu où on la recycle.
Augmenter le nombre de poubelles spécifique à certains déchets en leur donnant 
une couleur propre au déchet ou à la famille de déchets concernés.

3. Mettre un bac à brouillon à disposition des usagers pour qu'ils y laissent leurs 
impressions test, ou celles dont ils n'ont plus besoin. 
Convier les usagers à rapporter leurs assiettes au food truck, à trier 
systématiquement les couverts jetables, ou à apporter leurs propres couverts.

4. Concevoir une manière d'accueillir et de former les nouveaux usagers aux 
différents dispositifs de recyclage ou permettant le moindre usage des ressources. 
Cela peut se faire au travers du parrainage des nouveaux co-workers, par une 
vérification mensuelle des acquis, ou encore par l'instauration d'objectifs chiffrés 
communiqués à tous.

5. Sensibiliser et éduquer en disposant des étiquettes, des affiches, des 
fléchage, ou en créant un livret pour communiquer sur les initiatives du 
Multiple en faveur du Développement Durable.

6. Créer un comité de suivi des initiatives.

Perception : Les usagers ont souvent recours à leur voiture personnelle pour 
venir au Multiple

1. L'agrandissement du multiple va diminuer le nombre de places de parking 
disponibles par usager, et nous devons encourager un recours aux autres modes 
de transport pour préserver l'accessibilité du site à tous.

2. Le garage à vélo devrait être agrandi.   

3. Mettre en place la possibilité de prêter son vélo pendant la journée. Il existe 
des plateformes d'autopartage comme Citiz qui permettraient aux co-workers de 
mutualiser leur véhicule personnel. Idem avec les vélos sur la social change 
plateform (mutualisation). Par ailleurs, la loi sur la transition énergétique a créé la 
possibilité d'une défiscalisation des déplacements professionnels à vélo. Et il 
existe des dispositifs codifiés comme le Plan de Déplacement Entreprises qui 
pourraient contribuer à la diminution de l'impact des transports dans le style de 
vie lié au Multiple.

4. Créer un panneau de vote à l'entrée pour savoir qui et combien viennent 
comment pour initier une logique d'évaluation ludique et participative. Organiser 
une pause déj' sur la thématique des transports pour distinguer de nouvelles 
pistes.

5. Dégager des pistes qui favoriseraient la diminution du recours à la voiture par 
les usagers.

6. Proposer un sondage régulier aux usagers du Multiple pour connaître leurs 
habitudes de déplacement et leur évolution.

Aspiration : Communiquer sur les initiatives du Multiple en faveur du 
Développement Durable

A. Les consommations énergétiques pourraient être relevées à intervalles 
réguliers, puis communiquées sur les différents supports traitant des initiatives 
liées au Développement Durable. 
Des consommations indirectes imputables au style de vie lié au lieu pourraient 
également être ciblées. Ce pourrait par exemple être le cas de la consommation 
d'énergie électrique engendrée par le stockage dématérialisé des données 
personnelles des usagers, ou celle engendrée par leur usage d'Internet. Pour que 
les usagers se fassent une idée des quantités en jeu, ces consommations 
pourraient être rapportée à la consommation générale du site.

B. Idem pour l'eau

C. Idem pour les déchets

D. Les usagers pourraient être davantage impliqués dans la gestion du chauffage 
et de la climatisation, qu'ils prennent parfois l'initiative de moduler. Le garage à 
vélo actuel n'est pas très facile d'utilisation.

E. En général, les usagers souhaitent avoir accès à un suivi plus précis des 
consommations liées au chauffage, à l'électricité, à l'eau et aux produits 
courants.

F. Des sources d'inspirations pourraient nous permettre de trouver des symboles 
et des outils simples qui rassemblent les usagers autour des pratiques 
environnementales

 ⇒ Darwin (à Bordeaux)- une lampe a été installée au milieu du site, et elle 
s'allume lorsque la consommation électrique dépasse un seuil prédéfini pour 
avertir les usagers.

 ⇒ Social change plateform – une plateforme qui permet de réaliser des 
comparatifs entre structures en mettant des indicateurs à disposition

Engagements
- Soutien moral aux initiatives
- Respecter les règles d'usage instaurées par ces 
initiatives
- Améliorer la signalétique pour former les usagers

C. Récupération pour construire le mobilier de jardin

C. La gestion des mégots

A. Mise en débat autour de la thématique du chauffage 
- Laisser le chauffage bas la nuit 

- L'allumer à fond 2h avant l'ouverture
 ⇒ Accroître les connaissances sur le fonctionnement du chauffage

Les dispositifs 
utilisés 

régulièrement par 
les usagers du 

Multiple

Réalisations
- Jardin partagé
- compost
- Achats responsables : cafés et thés 
équitable, entreprise de réinsertion pour le 
ménage, Enercoop pour l'électricité
- mise en valeur de l'alimentation locale et 
bio avec les foodtrucks
- poubelles de tri sélectif
- gestion des mégots de cigarette
- Initiatives individuelles de régulation du 
chauffage ou de la climatisation

Projets
- Le biofablab avec la myciculture, le papier 
bactérien, l'aquaponie
- installation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur la toiture du Multiple

Les initiatives appréciées 
et soutenues par les 
usagers du Multiple

Quelques idées qui émergent de ce que 
vous dites sur le Multiple...

Favoriser une sensibilisation des usagers par la 
communication informelle

Installer une ruche

Généraliser les achats responsables

Segmenter davantage l'éclairage

Mieux gérer l'utilisation de l'éclairage

Installer des toilettes sèches Augmenter le nombre d'ateliers de sensibilisation

[Exemple d'outil développé suite à une réflexion lors d'un atelier mené 
avec des étudiants de l'école d'ingénieurs de l'INSA Toulouse]

Créer des affiches spécifiques à un déchet ciblé, placardées à l’endroit de sa 
consommation
5. Accroître la motivation de tous les usagers du site pour améliorer l’impact de 
toutes les initiatives DD.

2. Plusieurs affiches seraient créées, et chacune serait focalisée sur le tri d’un 
déchet particulier. Chaque affiche explique le recyclage éventuel de ce déchet et 
son cycle économique. Par exemple : « le cycle du papier ».

1. Chaque affiche propose également des comportements favorisant le recyclage 
ou le moindre usage de ce déchet. Par exemple « comment utiliser moins de 
feuilles de papier toilettes ».

4. Enfin, chaque affiche inclurait un indicateur recensant l’évolution des niveaux 
de consommation par mois ou par année pour instaurer une logique ludique 
collective.

3. On pourrait être amenés à déplacer les poubelles ou les imprimantes près 
d’endroits où il serait possible de placarder les affiches.

6. Les affiches seraient placardées sur le lieu de consommation ou de recyclage 
de chaque ressource concernée.

Ce document retrace le 
cheminement collectif qui a pris 
forme lors de l'atelier animé par 
Arnaud et Vincent de Transistore : 
« Construisons ensemble nos 
pratiques environnementales pour 
l'usage du Multiple ! ». L'atelier s'est 
déroulé en deux temps : d'abord, «  
Comment vous parlez de l'usage de 
ce lieu  »  et puis, «  Reliez les idées 
et les actions  ».

La première partie de l'atelier a 
permis à chacun d'évoquer sa 
journée type en la ponctuant des 
objets, ou dispositifs, auxquels les 
usagers du Multiple ont recours au 
quotidien. Nous avons mis bouts-à-
bouts des récits simples qui nous 
livrent un tableau représentatif du 
style de vie des usagers. Nous 
avons par exemple  entendu : « Le 
matin, je me gare sur le parking, je 
branche mon ordinateur, et je vais 
me faire un café. » Cette seule 
phrase nous indique déjà une part 
importante de l'impact 
environnemental du Multiple au 
travers de l'utilisation qu'en fait 
chacun avec son contexte socio-
technique propre. 
Ces récits nous ont également 
montré que la conscience 
environnementale était déjà bien 
développée au Multiple, et nous 
avons pu recenser les initiatives et 
les dispositifs actuels qui contribuent 
à réduire l'impact environnemental 
du style de vie des usagers. Nous 
avons décidé de vous restituer ces 
récits sous la forme d'un 
mindmapping organisé par 
thématique.

Pour la seconde partie – Distinguez 
les idées et les actions – nous avons 
proposé aux participants de créer 
des initiatives accessibles aux 
usagers et aux gestionnaires du 
Multiple et de préparer leur 
organisation. Le but était de 
dépasser le classique brainstorming 
d’idées en tâchant d'inscrire les 
propositions de chacun dans un 
référentiel commun.
Le référentiel que nous avons 
proposé implique   

de partir d’une perception ou 
d’une aspiration de l’un des 
participants, puis de les décliner 
en 6 types d'actions pour les 
perceptions, et en 6 thèmes 
d'idées pour les aspirations. Par 
exemple, l'une des participantes a 
perçu que « beaucoup d'usagers 
ignorent que le carton souillé par 
les matières grasses d'une 
pizza n'est pas recyclable ». La 
conversation s’instaure alors 
autour de cette perception, et nous 
la relions avec six types d'actions. 
Les actions proposées nous ont 
permis d'organiser des pistes pour 
favoriser le recyclage des déchets 
par les usagers. 
L’avantage, c’est qu’en orientant 
les échanges autour de ces deux 
grilles, actions et idées, toutes les 
propositions qui en sont issues 
respectent à peu près un format 
compatible avec toutes les autres 
initiatives potentielles. L’effort 
nécessaire pour trouver six actions 
ou six idées permet au groupe de 
reformuler la perception ou 
l’aspiration à plusieurs reprises 
jusqu’à ce qu’un projet ou un outil 
ou un champ d'intervention bien 
défini apparaisse. Grâce à ce 
travail progressif, nous orientons 
facilement les échanges en 
jonglant des actions aux idées et 
vice-versa : lorsqu’une idée a 
abouti à 6 actions, nous 
proposons aux participants de 
repartir d’une de ces actions pour 
construire 6 idées, et ainsi de suite. 
Il y a souvent des cassures qui 
brisent la linéarité de la 
construction collective, mais ce 
fonctionnement augmente 
fortement l'impact potentiel des 
propositions faites par les 
participants. Nous avons 
retranscrit ci-dessous les différentes 
idées et actions évoquées lors de 
cet exercice.

Nous vous souhaitons une 
agréable lecture, en espérant 
qu'elle vous incite à construire 
ensemble les pratiques 
environnementales pour l'usage du 
Multiple !

Adapter la 
consommation à 
notre usage du 

Multiple

Les adaptations à 
réaliser à court 

terme

Les améliorations à 
conduire en continu

Le cas du papier 
d'impression

Résoudre les 
problèmes fréquents 
de l'imprimante 

Limiter les impressions 
inutiles 

Le cas des achats 
responsables

Définir des critères de 
sélection pour les 
fournisseurs

Systématiser les achats 
en vrac

C. Réfléchir à une solution viable pour le verre. 
Aujourd'hui, il est jeté dans la poubelle grise à 
défaut d'être amené dans la borne à verre au 

métro Patte d'Oie

Agréger des ressources pour faciliter la transition 

Les gestionnaires du site pourraient créer un compte bancaire écran entre les fournisseurs d'énergie et d'eau et leur 
compte bancaire principal. Les gestionnaires s'accordent pour verser sur ce compte écran les mêmes montants qu'à 
l'année N, et ceci pour toutes les années suivantes. Ils s'engagent en parallèle à réduire les consommations effectives de 
ces ressources. Grâce à ce dispositif simple, toutes les économies réalisées pourront être utilisées pour financer les 
aménagements du lieu ou les investissements qui permettront de réduire encore davantage les factures d'eau et 
d'énergie, ou de prendre des initiatives visant à réduire l'impact environnemental général du site. Il s'agit d'un budget 
dédié à la transition qui pourra également être complété par des dons complémentaires aux adhésions ou aux 
facturations du Multiple. 
Sur décision du collectif qui en a la charge, ce budget pourra aussi être affecté ultérieurement à des initiatives 
promouvant de nouveaux modes de gouvernance collective, ou des initiatives améliorant l'impact social du site.

Trouver des idées adaptées au contexte local

Le hangar du Multiple, orienté au sud est, accumule passivement la chaleur du soleil. Cette propriété pourrait être utilisée 
comme une ressource pour le chauffage des espaces de travail. Par exemple, les pompes à chaleur qui se trouvent 
actuellement à l'abri sur la façade nord pourraient être réinstallées à l'intérieur du hangar en haut du mur opposé à 
l'entrée. Lorsque l'air entre dans le hangar, il se réchauffe à l'abri. Il monte naturellement et atteint sa température 
maximale là où il est collecté par les pompes à chaleur. 
Il est probable que cet effet passif puisse être considérablement augmenté en peignant les façades exposées au soleil en 
noir pour accumuler davantage de chaleur, et en réalisant quelques travaux simples pour limiter les fuites d'air.
Ce scénario pourrait nécessiter un investissement très faible par rapport aux économies potentielles.

Note de l'auteur : Il est possible que les normes d'alimentation des bureaux en air neuf requièrent que cet air soit prélevé 
en extérieur. Auquel cas, on peut tout de même récupérer la chaleur passive du hangar en installant un échangeur de 
chaleur et un réseau de canalisations d'eau en circuit fermé, placées dans le hangar au niveau des zones les plus 
chaudes. Ce second scénario pourrait s'avérer plus coûteux que le premier mais pourrait constituer un investissement 
raisonnable à moyen terme.

6. Comité de pilotage et de suivi 
environnemental

Des pistes de réflexions

Pour aller plus loin...

Légende :
Les couleurs des cadres 

correspondent aux thèmes de la 
partie Comment parlez-vous de 
l'usage de ce lieu ?

Quelques clés pour 
apprécier la lecture de ce 

document
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