
 

Appel à candidatures 

Fresque pour accompagner les habitants à 
réduire les dépôts d’encombrants sur des 

logettes enterrées de l’Isle d’Abeau 

- approche par la psychologie sociale - 

 

 
Date limite avant le : 27 janvier 2022  

 

Cadre de l’appel 

Différentes communes de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) font face à 
des problématiques de dépôts sauvages sur différents lieux et pour différentes formes de 
déchets (encombrants, chantiers, ordures ménagères…). Des actions diverses ont été menées, 
mais les résultats sont insuffisants jusqu’à maintenant 

Le souhait à l’Isle d’Abeau est désormais de permettre la réalisation d’une fresque et de 
différents dispositifs sur les logettes enterrées qui fontl’objet de mauvais usage aujourd’hui ; 
en utilisant l’approche des sciences comportementales pour comprendre et agir autrement.   

Profil recherché 

L’appel à candidatures est ouvert à tout designer et/ou artistes plasticiens.  

Sont éligibles à cet appel à projets les personnes morales ainsi que les personnes physiques 
qui remplissent les conditions statutaires relatives à la réglementation de leur profession et 
pouvant justifier d’une inscription légale (N° SIRET, …). 

Néanmoins, les réponses à cet appel à candidature devront s’inscrire dans le prolongement 
des sciences comportementales (voir ci-dessous). 

Les sciences comportementales  

Ce sont l’ensemble des recherches en psychologie, sciences cognitives et neurosciences qui 
identifient les mécanismes de prise de décision et de perception. Ces travaux montrent que 



 

nos décisions sont irrationnelles, mais de manière prévisible, et que la dimension 
émotionnelle est centrale.  

On a depuis longtemps identifié les biais de perception et de décision qui nous font agir, mais 
on commence enfin à utiliser ces connaissances pour l’action (les « nudges »). Les travaux en 
psychologie permettent de mieux comprendre les expériences subjectives et émotionnelles, 
et d’y ajuster les environnements, services et relations. 

L’approche par les sciences comportementales considère notamment que nos perceptions et 
nos décisions dépendent de l’environnement, et se prennent souvent de manière 
automatique, par économie cognitive et manque de temps. Dans ces situations, la prise de 
décision et les choix peuvent être influencés par différents facteurs psychosociaux, résumés 
dans le modèle de l’expérience psychosociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de projet réalisé en Sciences comportementales au sein de la SNCF : 

En gare des Mureaux (Ile-de-France), de nombreux passants et voyageurs urinaient dans et aux abords 

de la gare. En attribuant une nouvelle identité aux lieux via la création d’un univers sportif, en 

réactivant le contrôle social (regard des autres) via un nouvel usage et des personnages qui nous 

regardent, et en cassant l’effet « petit coin » grâce à la création d’un cercle en anamorphose, les actes 

d’épanchement ont diminué de 88%. Un chiffre qui atteint même 100% dans l’espace extérieur. 

   

 

Le Temps
Projection, planification, pression

La motivation
Orientation, détermination, régulation

Le Soi
Définition, valeur, engagement

Les Autres
Présence, liens, influence

Le Contrôle
Choix, attribution, efficacité



 

Le diagnostic en termes de gestion des déchets sur l’Isle d’Abeau 

  Lieux et caractéristiques 

Containers enterrés rue Cérès  

 

 Déchets et encombrants 

• Tous types de déchets et d’encombrants 
• Présence massive de sacs poubelles posés à côté des containers 
• Déposés essentiellement autour des containers enterrés 

Les moments des dépôts 

• Le matin, le soir et le week-end 
• Dépôt quotidien sur la résidence 

 Les publics 

• Habitants du quartier, y compris des locataires de résidences non concernés par les 
logettes 

• Des personnes extérieures qui viennent en voiture et profitent de leur passage dans le 
quartier et à la poste 

• Adultes ; à noter, un nombre important de mères isolées sur ce secteur 
• Des enfants seuls pour les poubelles 

 

 

 



 

Les priorités et idées d’actions émises par le groupe projet 

 

 

 

 

 

Les propositions peuvent s’éloigner de l’univers du sport décrit au sein du groupe projet, tant 
que l’ensemble répond aux enjeux établis par le diagnostic à l’Isle d’Abeau ; et utilise les 
théories des sciences comportementales. Des priorités sont énoncées. 

1. Donner une identité à l’espace, le requalifier (priorité 1) 

• Repenser l’identité de l’espace, en s’appuyant éventuellement sur l’univers du sport 

• Habiller les containers aux couleurs d’équipes/joueurs, connus si possible (cf. droit à 
l’image). 

2. Informer les habitants en rappelant les bons usages et les alternatives (priorité 2 et 3) 

 Informer sur les alternatives (déchèterie) (priorité 2) 

 Rappeler les bons usages et consignes d’utilisation des containers (e.g., taille des sacs) 
(priorité 3) 

 Cohérence avec l’univers : les informations sur les alternatives et usages sont 
présentées sous forme de « règle du jeu ». 

3. Accompagner les parcours (priorité 3) 

 Accompagner les cheminements depuis les immeubles 

 Rendre visible les parcours dans l’espace (ex : traces de pas). 

4. Réaménager les espaces 

 Différencier clairement les espaces et usages (OM vs verre vs tri) en s’appuyant sur 
l’univers visuel du sport (cf. point 1). 

5. Activer le contrôle 

 Mettre en scène une figure d’autorité près des lieux de dépôts d’encombrants, 
montrant les bons comportements (arbitre de foot). 
 



 

6. Valoriser et remercier les « bons » comportements 

 Messages de remerciements sur le panneau d’information et/ou les containers 

 Possibilité de reprendre ces messages sur le dispositif de la « tribune de spectateur » 
(cf. point 7). 

7. Créer de la présence 

 Un panneau qui met en scène une tribune de spectateurs qui regardent les containers. 

 Les spectateurs encouragent et valorisent les bons comportements (e.g. pancarte avec 
messages). 

Ces éléments devront inciter durablement et de manière bienveillante à utiliser de manière 
adaptée les conteneurs et à recourir aux déchetteries pour les encombrants. Les dispositifs 
devront être créatifs et qualitatifs pour améliorer la perception et l’usage des lieux, en 
favorisant des dispositifs durables et faciles à entretenir. 

Missions  

 Nous souhaitons que le prestataire réalise le travail de création (en proposant au moins 

deux pistes créatives) en s’appuyant sur plusieurs itérations (minimum deux). Les itérations se 

feront entre le prestataire retenu, l’équipe projet et NF Études, afin de nous assurer entre 

autres de la prise en compte des leviers psychosociaux et des contraintes du terrain. 

 Travail de conception pour livrer les cahiers techniques nécessaires et suffisants pour 

assurer la fabrication et la pose des dispositifs. Outre les deux itérations dans la création, de 

points réguliers d’avancement sont attendus pour permettre le suivi de la démarche et 

l’anticipation des étapes. 

 Fabrication et réalisation de la pose du dispositif  

Budget : Nous disposons d’un budget total de 11 000 € pour ce projet. Il est souhaitable de 
réaliser un devis à tiroirs. 

Thème : l’objectif est d’utiliser l’approche des sciences comportementales ; la thématique du 
football est proposée mais elle peut être questionnée 

Calendrier prévisionnel 

La commande est formulée pour le début du mois de février. Une visite de site suivra la 
validation du candidat. 

Les premières pistes créatives doivent être proposées pour la fin du mois de février, pour une 
validation en équipe projet au début du mois de mars.  



 

Nous proposons que la phase de création et celle de conception s’enchaînent ensuite, pour 
une fabrication au mois d’avril. Un livrable doit être possible début mai.  

Conditions financières et juridiques 

En application d’un contrat qui sera signé entre la Ville et le porteur de projet, le paiement de 
cette prestation sera effectué sur présentation d’une facture et après « service fait » sous 
forme de mandat administratif. 

Aucune modalité d’acompte préalable ne peut être envisagée. 

Faire acte de candidature 

Pour faire acte de candidature, il suffit d’adresser, par envoi électronique uniquement à 
l’adresse suivante : amarnat.dipt@mairie-ida.com, sous format PDF, un dossier intitulé 
« réalisation d’un nudge sur les logettes rue Cérès », comprenant obligatoirement : 

1) Une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension et d’une 
acceptation du cahier des charges et donc de l’esprit, des attendus et des conditions 
de la création. Cette lettre peut également évoquer les éventuelles pistes que propose 
d’emprunter le (la) candidat(e) avant la réalisation. 

2) Un curriculum vitae ; 
3) Un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions 

représentatives de la démarche artistique de l’artiste ou designer ; 
4) Des pistes de matériaux et conditions d’utilisation qui pourraient être utilisées, en 

conformité avec la réglementation de sécurité de la voie publique (matériaux durables, 
résistants et faciles à entretenir). 

5) Un dossier administratif comprenant : le justificatif d’affiliation au Registre du 
commerce ou des métiers, une attestation d’assurance Responsabilité Civile couvrant 
l’activité de création dans l’espace public, un budget prévisionnel détaillé  

Ceci avant le : 27 janvier, délai de rigueur. 

Les différentes candidatures reçues sont examinées par un comité de sélection réunissant les 
représentants de la ville et du bailleur SDH.  

Un fois la sélection faite, il sera demandé assez rapidement à l’artiste de fournir une maquette 
prévisionnelle de la réalisation 

 

Contact: 

Mairie de L’Isle d’Abeau- Service Politique de la Ville  / Tél : 04 74 27 17 67 

12 rue de l’Hôtel de ville - 38080 L’Isle d’Abeau  

mailto:amarnat.dipt@mairie-ida.com

