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Introduction
Dans le cadre de la postconcertation sur le projet de
reconstruction du centre de
traitement des déchets ménagers
situé à Romainville / Bobigny, un
Groupe Citoyens composé d’une
trentaine d’habitants et de
représentants
associatifs
du
territoire est mobilisé depuis le
début de l’année 2018.
Son rôle est de réfléchir à des
thématiques porteuses de valeur
pour le territoire en lien avec le
projet afin de fournir au Syctom des
inspirations qui seront ensuite
soumises aux entreprises candidates
à l’attribution du marché.

Rencontre n°6 - Mardi 11 décembre 2018 à Romainville

Après avoir formulé des propositions en termes de prescriptions environnementales et
architecturales (cf. Recueil d’idées n°1), les membres se sont réunis en mai 2018 pour concevoir des
scénarios sur les modalités d’ouverture du futur site au public et les actions de sensibilisation au
geste de tri à mettre en œuvre sur le territoire en amont de la mise en service industrielle de
l’installation (cf. Recueil d’idées n°2).
Deux principes clefs se sont dégagés de cette Rencontre printanière :
• Inscrire le site dans le paysage local : rendre le site accessible aux habitants, organiser des
événements attractifs pour que les habitants y participent
• Rendre les habitants acteurs de leur apprentissage pour améliorer durablement les gestes
de tri en organisant des activités de prévention et de sensibilisation pendant les phases de
conception et de travaux
C’est dans la continuité de ces échanges amorcés, et en réponse au deuxième principe fondateur, que
le Syctom a souhaité à nouveau réunir les membres pour approfondir l’axe suivant : la conception et
l’animation de la maison du projet, un espace ouvert au grand public pendant la période de
construction de la future installation, encore appelée le « pavillon du projet ».
Les mardis 27 novembre et 11 décembre 2018, dans le cadre des Rencontres n°5 et 6 du Groupe
Citoyens, les membres ont donc été conviés à imaginer et à concevoir le plan d’aménagement et le
scénario d’animation de cette future maison du projet.
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Qu’est-ce que la maison du projet ?
La maison du projet, ou « pavillon du projet », dont l’ouverture est prévue à l’horizon 2020, remplira trois
principaux objectifs :
•
•
•

Présenter au grand public le projet du titulaire que retiendra le Syctom à l’issue de la consultation des
entreprises
Informer les riverains du déroulement des travaux
Concevoir un lieu qui suscite la curiosité par son habillage, son rôle et son animation (actions de
sensibilisation et de prévention, matériaux de réemploi, lieu visible et identifiable par le public, etc.).

Elle se matérialisera de la manière suivante :
•
•
•

Temporaire
Modulaire pouvant être éventuellement déplacé en fonction de l’avancée des travaux
En accès libre pouvant accueillir du public sur les créneaux définis, en présence d’animateurs spécialisés

4

Rencontre n°5 – La conception de la maison du projet
Au cours de cet atelier, le Groupe Citoyens a répondu à la question suivante : « A quoi devra
ressembler cette maison du projet ? Que devra-t-on y trouver ? »
Répartis en trois sous-groupes, les membres ont été invités à prioriser dix ambiances à retrouver dans
la maison du projet :
Ludique
Participatif
Digital
Recyclable
Pédagogique
Coloré
Sensibilisation
Convivial
Mobile
Documentaire
Pour se représenter concrètement ces ambiances, chaque groupe disposait d’une batterie de visuels
présentant des espaces à vocation similaire, nationaux et internationaux. Quelques exemples :
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Sur cette base, les membres devaient alors élaborer un mur d’inspirations sélectionnant les visuels
qu’ils considéraient les plus parlants et pouvant figurer comme des modèles pour la future maison.

Rencontre n°5 au Rêv Café à Montreuil - Sélection des visuels inspirants

A partir de la hiérarchisation de ces ambiances, les membres ont listé les fonctions essentielles que
devra remplir l’espace ainsi que le cahier des charges de ses principaux équipements selon les grands
critères suivants :
- Conception des espaces intérieurs
- Conception des espaces extérieurs
- Intégration au quartier / visibilité
- Accessibilité
Après ce premier travail de dégrossissement des principales dimensions de la maison du projet, chaque
sous-groupe a ébauché le plan d’aménagement correspondant.
Trois propositions ont été conçues par différentes tables :
De ces trois murs d’inspirations et plans d’aménagement, une tendance générale commune s’est
dessinée donnant lieu à la conception d’un plan d’aménagement unique.
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TABLE #1 – Pierre, Nabila et Goran

Mur d’inspirations et plan d’aménagement conceptualisés par les membres de la table n°1

Les fonctions essentielles de la maison du projet selon la table n°1
1. Informer sur le projet et sensibiliser à la valorisation des déchets, l’éco-conception, le
développement durable et l’éducation populaire
2. Faire participer les visiteurs en leur faisant prendre conscience de leur propre impact
3. Créer une ambiance conviviale grâce à des couleurs attrayantes, du mobilier coloré, une
façade végétale avec baie vitrée, un espace modulable avec le bois comme matériau de
prédilection.
Cahier des charges des équipements
•

Du mobilier en bois avec des objets de récupération et du carton recyclé

•

Plusieurs box d’activités ludiques et participatives (quizz individuels, jeux et ateliers collectifs,
etc.)

•

Un espace extérieur convivial (terrasse, bacs composteurs, etc.)

•

Une signalétique remarquable (exemple : un ballon dirigeable)
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TABLE #2 – Maroua, Magali et Augustin

Mur d’inspirations et plan d’aménagement conceptualisés par les membres de la table n°2

Les fonctions essentielles de la maison du projet selon la table n°2
1. Faire prendre conscience des enjeux de la gestion des déchets et de son impact individuel
par le jeu (« On ne veut pas du 100% digital, le réel est important dans l’expérience du
visiteur. »)
2. Proposer un concept provocateur : les visiteurs ont des choix à faire qui détermineront un
scénario et une certaine direction dans l’espace
3. Informer sur le projet et créer du lien entre les acteurs locaux pour les faire se connaître («
lieu ressources »)
Cahier des charges des équipements
•

Un espace d’accueil : plusieurs box avec des questions posées aux visiteurs (« Le labyrinthe
des bons choix »)

•

Un espace central : information, maquette du chantier, documentation, vidéos, tutoriels

•

Un mur participatif sous la forme d’un annuaire des acteurs et relais locaux

•

Une signalétique remarquable (exemple : un vélo-triporteur en circulation aux alentours pour
informer les habitants de l’existence de la maison du projet et les mener vers celle-ci)
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TABLE #3 – Anne C., Anne B., Delphine, Ovaldo et Geneviève

Mur d’inspirations et plan d’aménagement conceptualisés par les membres de la table n°3

Les fonctions essentielles de la maison du projet selon la table n°3
1. Créer un parcours de visite ludique et participatif permettant de sensibiliser les personnes au
tri des déchets tout en donnant à voir l’évolution du chantier.
2. Rendre cet espace modulable pour qu’il se transforme en fonction des activités, libres ou
encadrées par un animateur
3. Donner un point de vue sur le chantier via une fenêtre située dans la maison du projet qui
apporterait lumière et pédagogie à la salle
Cahier des charges des équipements
•

Plusieurs box d’activités ludiques et participatives : lunettes de réalité virtuelle pour visualiser
le chantier en 3D, quizz et point information, mur participatif, un espace atelier, des tables et
chaises en palette

•

Un espace accessible : garage à vélos, toilettes sèches, une rampe d’accès aux personnes à
mobilité réduite

•

Un espace extérieur : deux terrasses, assises et tables extérieures en palette, lombricomposteur, bacs à fleurs sur roulette pour montrer le cycle du recyclage.

•

Une signalétique remarquable (exemples : une éolienne, des oriflammes)
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LE CONSENSUS - PLAN D’AMENAGEMENT UNIQUE DE LA MAISON DU PROJET
Sur la base de ces trois propositions de cahier des charges, un consensus s’est dessiné autour d’un mur
d’inspirations et d’un plan d’aménagement commun :
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Les invariants entre chacun des projets sont les suivants :
-

Un espace fait de matériaux recyclés et colorés avec une signalétique remarquable le
rendant clairement identifiable de loin
Un espace ludique et participatif où le citoyen prend conscience de son rôle et de son impact
au quotidien par le jeu et l’interactivité
Un parcours où les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le chantier du futur centre de
traitement via différents médias (vues sur chantier, maquette, technologie 3D etc.)

Rencontre n°5 au Rêv Café à Montreuil - Réalisation du mur
d'inspirations
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Rencontre n°6 – L’animation de la maison du projet

Rencontre n°6 - Mardi 11 décembre 2018 à Romainville

Une fois le consensus établi autour de l’aménagement de la maison du projet, les membres ont
élaboré le parcours du visiteur en donnant vie à cet espace.
Ainsi, après avoir répondu à la question « A quoi doit ressembler la maison du projet ? », ils ont cette
fois-ci répondu à la question « Que pourra-t-on y faire ? ».
Par sous-groupes, ils ont travaillé sur une maquette 3D réalisé à partir du plan d’aménagement unique
présenté dans la partie précédente.

Rencontre n°6

Pour aborder cet exercice et se mettre à la place du futur visiteur de la maison, une habitante de la
Ville de Pantin a formulé et suivi le principe suivant : « Essayons de nous remettre dans l’esprit dans
lequel nous étions avant d’intégrer le Groupe Citoyens. Quelles étaient nos interrogations, craintes,
etc. ? Quelles informations désirions-nous recevoir ? ».
L’objectif de la maison du projet est donc de rassurer les visiteurs : donner un niveau d’information
suffisant pour comprendre les tenants et aboutissants du projet tout en étant conscients des enjeux
connexes liés à l’amélioration des pratiques quotidiennes.
« L’important est de comprendre les enjeux liés à la gestion des déchets et d’apprendre grâce à la
vulgarisation (jeux, quizz, etc.) », déclare un membre du Groupe. En effet, le Groupe Citoyens place la
participation et le ludique au cœur du modèle d’animation de l’espace. Plus que remplir un devoir
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d’information, la maison du projet doit jouer un réel rôle de sensibilisation et permettre la prise de
conscience de l’impact de chacun à sa propre échelle. C’est notre rapport au déchet qui s’en trouve
alors interrogé.
Trois scénarios ont été conçus par différentes tables.
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Sources d’inspiration pour le cahier des charges du Syctom
Animation du lieu
Un animateur du Syctom sera présent à l’accueil. Il aura un rôle de facilitateur dans le parcours du
visiteur pour que ce dernier puisse entreprendre librement sa visite.
Les activités de la maison du projet sont conçues pour tous les âges. Certaines auront vocation à être
permanentes (quizz, jeu sur le tri, jeu sensoriel avec matériaux recyclés, etc.), d’autres seront
temporaires.
En plus des postes d’information individuels, le Groupe soulève l’importance du relationnel. La
discussion permet le développement des bonnes pratiques. Le rôle de l’animateur sera donc
indispensable pour les véhiculer, autant que la rencontre des autres visiteurs. Un espace central libre
sera donc consacré à la rencontre, au travers de l’organisation d’ateliers thématiques temporaires (le
recyclage alimentaire, le réemploi, cosmétique, etc.) ou à la mise à disposition d’une grande table de
jeu en groupe.
Au travers des diverses activités proposées dans la maison du projet, l’objet étant que chacun puisse
mesurer son propre impact écologique. Les pratiques du quotidien sont placées au cœur des activités.
Accessibilité
Ce lieu sera accessible pour tous types de public et une rampe d’accès sera prévue pour les personnes
à mobilité réduite.
La possibilité de garer les vélos devra également être envisagée à l’entrée du site.
Intégration / visibilité / emplacement
Les membres insistent sur l’importance que ce lieu soit pleinement intégré à son environnement
urbain et qu’il soit connu du grand public. En conséquence, plusieurs idées ont été suggérées afin de
renforcer sa visibilité sur le territoire :
• Des façades singulières, colorées, aux visuels dynamiques éventuelles réalisées par des
artistes locaux
• Une signalétique remarquable de loin. Exemples : un ballon dirigeable placé au niveau d’une
zone de large fréquentation du public (par exemple au Parc de la Bergère), une éolienne
colorée, de grandes oriflammes
• Une signalétique mobile « Tous les chemins mènent à la maison du projet ». Exemples : un
vélo-triporteur en circulation aux alentours pour informer les habitants de l’existence de la
maison du projet et les mener vers celle-ci, un marquage au sol dans les lieux passants
alentours
• Des panneaux de signalisation sur lesquels figurent des phrases percutantes et provocatrices
pour attiser la curiosité :
✓ « Ce n’est pas parce que je consomme que j’existe. »
✓ « Bouge-toi pour ta planète. »
✓ « Innover ce n’est pas d’avoir une nouvelle idée, c’est arrêter d’avoir une vieille idée. »
Conception des espaces (cf. maquette plus haut)
La maison du projet est composée d’un espace intérieur et d’un espace extérieur.
Le mobilier est fait à partir de matériaux de récupération. Quelques exemples :
• Luminaire en boite d’œufs
• Mur en bouteilles plastique
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•

Meubles en pneus

Dans la continuité des impératifs de visibilité, l’espace extérieur doit continuer d’attirer par une
scénographie singulière et originale :
• Un espace vert : un labryrinthe végétal jardinières, herbes aromatiques, bacs composteurs,
bocaux transparents remplis de déchets pour donner à voir le temps de dégradation des
déchets), poubelles parlantes : « Du papier, du papier, j’ai faim ! »
• Un espace d’exposition : œuvres d’art, sculptures réalisées à partir de déchets
• Une terrasse conviviale : avec estrade pour animation diverses (scène artistique pour les
jeunes, jeux de mimes sur les déchets)
• Un espace compostage : constitué de bacs à compost collectif
L’espace intérieur permet la libre déambulation du visiteur, accompagné, s’il le souhaite, d’un
animateur pour le guider d’un espace à l’autre. Il se matérialise de la forme suivante :
• Un espace d’accueil convivial : une boîtes à idées dans laquelle chacun peut déposer une idée
/ un conseil / une astuce, une boîte à déguisements pour les enfants (carottes, légumes, etc.),
un registre de coordonnées pour recevoir de l’information régulière sur le chantier.
• Un espace d’information documentaire / bibliothèque
• Un espace central libre : un jeu collectif
• Un mur participatif : un annuaire collaboratif sur lequel sont notées les initiatives du territoire,
un espace d’expression libre qui évoluerait au fur et à mesure du passage des visiteurs.
• Plusieurs box d’activités ludiques et participatives (décrites dans la partie suivante
« Contenus et supports »)
• Un espace d’information chantier (décrites dans la partie suivante « Contenus et supports »)
Contenus et supports
La maison du projet devra nécessairement contenir un espace de présentation du projet du titulaire.
Celle-ci pourra prendre différentes formes :
• Une maquette
• Une grande table digitale (informations sur le site disponibles à la demande grâce à de simples
cliques - « Les images parlent d’elles-mêmes »)
• Des projections murales, possibilité de proposer un contenu évolutif (en fonction des avancées
du chantier)
• Des points de vue sur le chantier
La maison du projet devra nécessairement contenir un espace de sensibilisation et de documentation.
Cette vocation se matérialisera au travers des box d’activités ludiques et participatives. Ceux-ci étant
d’une faible superficie, les membres suggèrent quelques activités exigeant peu d’espace :
• Un jeu sur le tri : mise à disposition de déchets et le visiteur doit choisir à quelle poubelle
correspondant chaque déchet
• Une imprimante 3D : la création à partir de déchets
• Le jeu du défi : un lancé de dé / « cap ou pas cap », défi sur une action simple à réaliser à
l’échelle individuelle
• Un quizz digital : la caractérisation des déchets, l’historique du déchet et de sa gestion
• Des tutoriels (Le saviez-vous ? / Astuces pour recycler ses déchets soi-même / Comment ne
pas produire de déchets, enjeux de la surconsommation et de la consommation responsable,
la fabrication d’un produit, etc.)
• Un masque de réalité virtuelle : possibilité de rentrer dans le chantier, de voyager à travers un
déchet depuis la poubelle du ménage jusqu’à son arrivée au centre de tri, etc.)
• Un quizz final pour tester ses connaissances à l’issue de la visite de la maison du projet
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Le digital occupe une place modérée dans le parcours de visite imaginé par les membres du Groupe
Citoyens. Les lunettes 3D ont leur importance pour visualiser des éléments peu accessibles. Toutefois,
les dimensions réelles et concrètes sont indispensables et ne doivent pas être substituées par le
numérique.

Rencontre n°6 - Présentation d'un scénario d'animation
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