
APPEL A PROJET 
 
Pour une œuvre citoyenne à Saint-Denis !  

   

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 20 mars 2020 à minuit 
Projet soutenu par le FIA ! 

 

Sensibilisation au tri et à la propreté avec un marquage 
pédagogique et incitatif autour des poubelles enterrées du 

quartier Néaucité de Saint-Denis 
 

Le projet 
Objectifs ? 

Réaliser des motifs/dessins pédagogiques incitant les habitants à trier leurs déchets, 
à les jeter dans les poubelles et à utiliser des sacs de 50L maximum. 

Contexte ? 

L’association Saint-Denis Confluence est une association de quartier créée en 2018 
ayant pour but la défense des intérêts des habitants du quartier Confluence à Saint-
Denis (93). 

Depuis la sortie de terre du quartier en 2015, les habitants constatent avec regrets 
que le cadre de vie n'est pas celui attendu. Ils déplorent quotidiennement les 
dépôts sauvages d'ordures ménagères et d'encombrants et subissent la 
prolifération des rats.  

Pour faire face à cette situation, plusieurs actions ont été menées, parfois avec l'aide 
de la municipalité ou de l’intercommunalité (porte à porte pour sensibiliser au tri et 
distribuer des sacs, ramassages ponctuels des déchets en réponse aux 
signalements des habitants, nettoyages citoyens, communication autour des 
sanctions infligées en cas de dépôts sauvages, etc.).  

Si ces actions ont permis des améliorations ponctuelles, les difficultés persistent.  

Outre les questions liées à la capacité des contenants et à la fréquence du passage 
pour les vider, les difficultés tiennent également à l’ignorance de certains habitants 
et à leur indifférence quant aux questions de propreté et d'environnement.   

Aussi, il apparaît nécessaire d'impliquer chacun en sensibilisant de façon 
permanente et ludique. L'idée est de changer le regard et les habitudes des 
habitants concernant les déchets dans l'intérêt de tous.  

Où ? 

Des motifs/dessins apposés sur et autour des 20 containers enterrés situés dans les 
rues de la confluence, Rosa Parks et Miriam Makeba. 
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État d’esprit ?  

Adopter une approche humoristique incitative (nudge, BD, etc.) en pointant du 
doigts les conséquences néfastes de l’indifférence et des incivilités quotidiennes 
pour les habitants (puanteur, rats, environnement, etc.) 

Associer les familles et étudiants du quartier à la phase de réalisation en intervenant 
sous forme d’ateliers conviviaux (2 ou 3 heures par atelier le samedi ou le dimanche 
en fonction) entre le 4 avril et le 5 juillet 2020 (nombre d’ateliers nécessaires à 
déterminer dans la candidature).  

Comment ? 

Utiliser des peintures résistantes ou tout autre procédé résistant aux contraintes 
extérieures et à un nettoyage régulier. 

Difficultés à résoudre devant inspirer l’artiste pour sa proposition de création : 

- Habitants bloquant les containers avec des sacs poubelle supérieurs à 50 L, 
notamment parce qu’ils ne trient pas 

- Habitants déposant leurs sacs/déchets à côté des containers (les sacs sont 
alors éventrés par les rats ou autres animaux et leur contenu se répand dans 
tout le quartier avec le vent…) 
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Conditions de l’appel à projet 
Cet appel à projet s’adresse à tous les artistes ou collectif d’artistes possédant un 
numéro siret (entreprise, association, maison des artistes, AGESSA…) pouvant 
facturer des prestations, honoraires ou droits d’auteur. 

Comité de sélection 

Les habitants du quartier volontaires se réuniront le weekend du 21-22 mars 2020 
afin de sélectionner l’artiste lauréat.e. 

Budget 

Le budget de 2 500 euros fixé par la mairie de Saint-Denis sera intégralement 
reversé à l’artiste choisi.e afin de rémunérer sa prestation et le matériel nécessaire à 
la réalisation de cette œuvre. 

Candidature 

Votre candidature doit être déposée par mail à l’adresse mc.porcedo@gmail.com 
avant le 20 mars 2020 à minuit. 

Elle doit inclure une courte présentation, une note d’intention, trois propositions 
avec des ébauches de visuel pédagogique et incitatif et une proposition de 
calendrier pour les ateliers pouvant se dérouler entre le 4 avril et le 5 juillet 2020. 

NB : Il est impératif que la peinture ou le matériel utilisé soit résistant et adapté à un 
usage extérieur avec du passage et un nettoyage régulier.  

Pour toute question : 

Marie-Claire – 06 27 76 16 95 – mc.porcedo@gmail.com 

Nos financeurs : 

 


