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Le genèse : une problématique de dépôts sauvages

A partir du concept de nudge et inspiré des initiatives locales déjà menées par les
acteurs du territoire (syndicats de collecte des déchets, bailleurs sociaux), le musée
en plein air était né de la volonté d’aller plus loin dans les démarches de lutte contre
les dépôts sauvages et du souhait d’expérimenter de nouvelles méthodes
préventives et curatives.

Ce projet, imaginé par la Ville de Montigny-lès-Cormeilles, en partenariat avec les
bailleurs sociaux et le syndicat Emeraude, a habillé de stickers 20 bornes d’apport
volontaire (BAV, entre 2020 et 2021.

Implantées sur l’espace public du quartier prioritaire « les Frances », ces bornes
sont des supports accueillant des œuvres artistiques. Ces sites se sont transformés
en lieux d'expositions pendant l'été 2021.



Le partenariat : objectifs communs

Le projet a réuni plusieurs bailleurs sociaux du territoire, avec des objectifs en
commun avec la Ville :

• Sensibiliser les habitants aux dépôts au pied des bornes et contribuer à une prise de
conscience des usagers de ces bornes.
• Initier un changement dans les pratiques des habitants afin qu’elles soient plus
respectueuses de l’environnement et du cadre de vie.
• Installer une « norme » afin que l’usage des sacs de 50 litres deviennent un réflexe.
• Faire de la médiation culturelle et de la pédagogie auprès des enfants.
• Développer l’art de rue, transformer des espaces souvent peu esthétiques et sales.
• Développer une action covid-responsable. La pandémie de Covid-19 a évidemment
eu une incidence sur l’économie culturelle. Si la vocation première de l’action ne vise
pas à apporter un soutien financier aux artistes, elle y contribue directement.



Le concept du nudge
Le nudge, ou coup de pouce en français, est un
concept issu de l’économie comportementale,

discipline au croisement entre économie et
psychologie, qui nous enseigne que les facteurs
sociaux, situationnels ou personnels influencent

fortement nos préférences et nos
comportements.

(Source : notre-environnement.gouv.fr)

A Montigny, en habillant les bornes de créations
artistiques originales, le projet

a permis de modifier leur apparence, de changer
les regards et donc de changer les

comportements des usagers. Sur ce principe, c’est
faire le choix d’appliquer le concept du nudge.



Un projet de sensibilisation ancré
dans la culture
Trois artistes franciliens ont été associés au projet pour élaborer
l'habillement des bornes. Deux d'entre eux ont travaillé
individuellement sur les conceptions mais l'artiste ELISA LEWIS,
habitante de Montigny-lès-Cormeilles, a travaillé avec deux écoles
de la ville (classes GE-CP, CE2-CM1, CM2) afin de réaliser des
conceptions collectivement.

8 séances avec l'artiste ont été organisés avec les trois classes,
entre mars et mai 2021. Trois thèmes ont été choisis - Miyazaki,
Tim Burton et Alice au Pays des Merveilles. L'artiste a incorporé les
dessins et les idées des élèves pour créer les habillements de 10
bornes de la ville.

Le travail collectif avec les écoles a été intégré dans le parcours
culturel de visite des bornes.



Deux conceptions de l'artiste KAPALSKY,
autour du thème des super-héros

Une conception de l'artiste ELISA LEWIS,
autour du thème d'Alice au Pays des
Merveilles, élaborée avec la classe
CE2-CM1 de l'école Georges Braques



Le déroulement du projet : un parcours culturel

Un parcours d’itinérance culturelle a été mis en place du 22 juin
au 26 septembre 2021., suite à l'habillement des bornes. Ce
parcours a permis les habitants de découvrir les œuvres d’art là
où ils trouvent le plus souvent des déchets.

Les 6 sites qui ont composé l’itinéraire ont été balisés de
nombreux panneaux, formalisant les sas d’expositions et portant
sur la présentation des œuvres et du dispositif. Des QR codes
ont permis d’accéder librement à de nombreux contenus
élaborés à l’occasion de l’exposition.

Durant les mois de juillet et d’aout, un jeu a été mis en place. En
s’inspirant des œuvres, les habitants ont été invités à incarner les
héros et héroïnes des films qui composeront l’exposition, en se
prenant en photo devant les bornes.



Un musée en plein air ?

Durant toute l’opération du musée en plein air, les BAV ont conservé leur fonction
de collecte, tout en devenant des tiers-lieux culturels (hors les murs, ad hoc),
agrémentant le quotidien des Ignymontains.

Comme le sont les lieux d’expositions et les musées, ces espaces souvent
négligés par les usagers sont devenus des lieux soignés, esthétiques, à forte
dimension culturelle et présentés ainsi. Des lieux qui doivent rester propres car
apportant une plus-value au paysage du quartier.

Pour aller plus loin, le bailleur Val d'Oise Habitat a réalisé une fresque (thème : la
nature au cinéma) sur le transformateur EDF situé sur son patrimoine, avec le
club de prévention du territoire.



Le bilan : les objectifs atteints

Les partenaires par ce projet ont souhaité ainsi :

• aller au-delà des messages de type « ce n’est pas
bien de déposer vos déchets au pied des BAVE »

• montrer ce qu’est la norme sociale, de type « tout
le monde met ses déchets à l’intérieur de la borne
en utilisant des sacs de 50 litres, pourquoi pas vous
? »

• changer le regard de la population sur les bornes
en modifiant leur apparence et en les faisant
évoluer vers une autre fonction : culturelle



Le bilan : un retour qualitatif

Trois des six lieux d’installation sont des points majeurs de dépôts au pied des bornes. La Ville
et le syndicat Emeraude ont constaté dans le premier mois d’installation de l’habillage une
diminution drastique du nombre de sacs déposés au pied des bornes.

Les dépôts réalisés ont fait l’objet d’une communication spécifique « vous souillez une œuvre
artistique, merci de ne pas déposer de déchets au pied des bornes enterrées. Amende de 68 €
», ce qui a sans doute empêché l’accumulation (effet d’aubaine).

Un des points ne présente plus d’importants dépôts. Les deux autres sont revenus au bout de
deux mois et demi à un régime d’avant Musée.

L'impact sur la lutte contre les dépôts sauvages est donc relatif mais positif, même si les
dépôts sont moins importants en quantité, mais vraisemblablement autant en
occurrence.



Le bilan des habitants

La réaction des habitants a été très
positive, que ce soit lors de
l’installation des panneaux, de
l’habillage, des différentes visites
professionnelles ou commentées
grand public.

En mesurant la participation des
visites commentées du grand public et
des écoles, plus de 1000 habitants ont
été impactés par le projet.


