


Préambule
Les enjeux sont 
multiples
Environnementaux 
Un renforcement de la 
sensibilisation au tri qui vise 
une meilleure appropriation 
des conteneurs par les 
usagers.

Urbanistiques / paysagers
Une meilleure intégration 
des conteneurs dans 
l’espace public qui contribue 
à la diminution des actes de 
malveillance (dégradations, 
incendies…). Il est en effet 
constaté une diminution 
des incivilités sur les 
installations qui ont été 
customisées.

Culturels et artistiques
La mobilisation d’artistes 
locaux, de jeunes éco-
citoyens et de structures 
associatives du territoire 
dans des projets 
participatifs, culturels et 
artistiques.

Pays de Montbéliard 
Agglomération a engagé en 2019 
une démarche d’embellissement 

de nombreux conteneurs de 
collecte des déchets recyclables 

de ses 239 points d’apport 
volontaire, dans le cadre d’une 
opération soutenue par CITEO.

Les points recyclage sont parfois 
considérés comme étant « une 
verrue » au milieu du paysage. 

Les embellir est donc une manière 
de rendre ce dispositif de tri plus 

attractif et de valoriser la pratique 
de ce geste citoyen. 

Ce projet s’inscrit dans une 
démarche globale de densification 
des conteneurs d’apport volontaire 

installés sur le territoire, afin 
d‘augmenter les performances 

de recyclage et d’offrir un service 
de proximité aux habitants, tout 

en contenant les coûts et en 
maitrisant les dépôts sauvages. 

Plusieurs agglomérations 
françaises (Strasbourg, Besançon, 
Thionville, Angoulême, Clermont-

Ferrand…) ont elles aussi souhaité 
rendre plus qualitatifs leurs 

conteneurs au travers d’une 
démarche artistique.

Citeo a subventionné la démarche 
de densification des points d’apport 
volontaire et d’habillage artistique à 

hauteur de 300 000 €.
Citeo est une entreprise à mission 

créée par les entreprises du secteur 
de la grande consommation et 
de la distribution pour réduire 

l’impact environnemental de 
leurs emballages et papiers, en 
leur proposant des solutions de 

réduction, de réemploi, de tri et de 
recyclage.

PROJETS RÉALISÉS

Cette plaquette vous présente 
les conteneurs embellis 

entre 2019 et 2021.
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Chaque point recyclage est composé au minimum de quatre 
conteneurs accessibles soit d’un seul côté, soit de plusieurs 
côtés. Ces conteneurs métalliques de 3 à 5/6 m3, posés au sol 
sur la voie publique, permettent le dépôt de déchets recyclables 
de type papiers, cartons, verre, des briques alimentaires et de 
tous les emballages en plastique ou métal.

Chaque œuvre a un caractère original et devient propriété de Pays 
de Montbéliard Agglomération.



LES LIEUX ET LES ARTISTES

Arbouans
Rue du stade

Les ours
Enfant des Francas 
d’Arbouans
Atelier La Douche Froide 

 Audincourt 
Quartier des Champs

Montants

Géométrie variable
Hélène Sassatelli en partenariat 

avec les Francas



Dampierre-les-Bois
Rue de la place

La ville 
d’autrefois
Covering : Enseigne Fayolle

Bavans
Rue Champerriet

Le Cirque
Lina Khei avec ADDSEA 
(Association Départementale 
de Sauvegarde de l’Enfant et 
de l’Adolescent)

Brognard
Base nautique 

Les activités de la 
base de Brognard 
sports nautiques/plage/nature

Clémentine Martinez 



Dasle
Rue du stade

La nature et 
l’environnement
Clémentine Martinez

Fesches-le-Châtel
Rue 8 du Mai

Fréderic Japy 

Jean Linnhoff avec 
collectif d’artistes 

Grand-Charmont
Rue des Violettes 

Les Rigolos 
Hélène Sassatelli en 
partenariat avec les Francas



Hérimoncourt
Rue Giserbrecht

Hérimoncourt 
d’autrefois
La famille Peugeot et le 
berceau de l’humanité

Katka et Sone avec 
collectif d’artistes 

Mathay
Rue de Montbéliard

Légende de la 
femme serpent 

et contes
Chifumi avec 

collectif d’artistes

Montbéliard 
Champ de foire

Vivre ensemble 
Lina Khei avec ADDSEA 
(Association Départementale 
de Sauvegarde de l’Enfant et 
de l’Adolescent)



Présentevillers
Rue de Bart 

Les oiseaux 
Aurélie Briot Atelier B’Art Nabée 
avec les enfants des communes 
de Présentevillers, Dung et 
Allondans 

Montbéliard
Rue Paul Pesty 

Les éléments 
Terre, eau, air et feu

Jamel BERIBECHE 
avec ADDSEA 

Montbéliard
Rue des Tours

Georges Cuvier
Lina Khei avec 
collectif d’artistes 



Sochaux
Rue de l’hôtel de ville 

La voiture 
Nove Mista en partenariat avec 

la MJC/médiation sociale

Thulay
Route de Sevralon

La nature, 
les renards
Baam Graff

Seloncourt
Rue de la Pâle 

Le patrimoine 
culturel, économique 
et historique 
ADAPEI du Doubs
Maison d’accueil 
spécialisée « Le Bannot »



Vieux-Charmont
Rue des Arbues

Le train du futur
Baam Graff avec le conseil 

municipal des jeunes 

Voujeaucourt
Rue de l’écluse 

Les droits 
de l’enfant
Baam Graff avec le conseil 
municipal des jeunes

Valentigney 
Rue de Provence

Les hélicoptères 

Stom 500 avec collectif 
d’artistes 



ILS EN PARLENT

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération 

Ce projet réunit des politiques publiques 
que nous avons à cœur.

« Depuis le début de l’année 2020, Pays de 
Montbéliard Agglomération a mené une campagne 

très dynamique d’embellissement de ses points recyclage. Ce beau projet 
n’aurait pas pu être mené sans notre partenaire, Citeo, qui l’a financé à 
100%. Il a été le véritable moteur dans cette opération qui est allée au-
delà de nos espérances. 
En effet, outre l’apport indéniable sur notre politique de sensibilisation au 
tri des déchets - les dégradations par vandalisme sur ces équipements 
sont en diminution - ce projet a mobilisé de nombreux acteurs de notre 
territoire, qui plus est en période de confinement. 
Le monde associatif, les jeunes des structures de quartiers, les personnes 
en situation de handicap et les artistes se sont rencontrés et ont œuvré 
ensemble. Pour tous, quel excellent vecteur d’appropriation du geste 
de tri ! En tant que Président de Pays de Montbéliard Agglomération, 
j’ai également été très sensible au fait que l’embellissement de nos 
points d’apport volontaire mette en avant la culture, l’histoire et le riche 
patrimoine du Pays de Montbéliard. 
Au final, ce projet réunit des politiques publiques que nous avons à 
cœur : l’attractivité de notre territoire, la cohésion sociale, la culture et 
bien évidemment l’environnement. Merci beaucoup à Citeo de nous avoir 
permis de le mener à bien. »

Crédit photo : S. Daval pour PMA



Frédéric Roux
Directeur régional de CITEO

Rendre le geste de tri plus proche et  
mieux intégré dans l’espace public.

 « Aujourd’hui, 49 % des habitants ne trient pas 
systématiquement leurs emballages ou leurs papiers 
pour de bonnes ou mauvaises raisons.

Aussi, nous avons trouvé très pertinent le projet de Pays de Montbéliard 
Agglomération qui consiste à rapprocher les colonnes de tri des habitants 
et ne pas faire de l’éloignement une bonne raison.
Rendre le geste de tri plus proche - 187 conteneurs supplémentaires -  
et mieux intégré dans l’espace public avec des conteneurs embellis de 
peintures d’artistes locaux ou des associations fait sens.
Tous les habitants peuvent ainsi déposer tous leurs emballages vides en 
carton, en métal, en plastique, en verre et tous leurs papiers quand ils le 
veulent.
C’est un service accessible 7 jours sur 7 qui fera progresser durablement la 
performance de tri et participera à la maitrise des coûts du service, donc le 
service qui touchera le moins au porte-monnaie de chacun. »

Crédit photo : Citeo

Philippe MATHIEU
Maire de Présentevillers

On a découvert certains talents chez les enfants.

« L’embellissement du point recyclage de ma 
commune fut un événement à souligner. Il a donné 
lieu à un rendez-vous avec la centaine d’enfants 
de l’école intercommunale d’Allondans, Dung et 

Présentevillers, ainsi que l’artiste Aurélie Briot de l’Atelier B’Art Nabée, en 
juillet 2021. 
J’ai été très sensible au fait qu’on associe les enfants au tri dès leur plus jeune 
âge. Ils iront avec plaisir revoir leurs dessins et, ainsi, déposer correctement 
leurs déchets triés. Les enfants ont parlé de leur travail à leurs parents qui, 
eux-mêmes, sont allés voir les conteneurs décorés. Le message ainsi passé 
par les enfants passe plus aisément aux oreilles de leurs parents. Le fait 
d’avoir associé une artiste à la démarche a permis également de découvrir 
certains talents chez les enfants. Je ne pensais pas qu’ils allaient montrer 
autant de savoir-faire ! » 

Crédit photo : T. Platt pour PMA



Emmanuelle BASTIANON 
Directrice Collecte et traitement des déchets

Une belle expérience humaine.

« Au-delà de l’aspect environnemental et de 
l’intégration paysagère de ces conteneurs de tri, 
cette action est avant tout une belle expérience 
humaine qui m’a permis de rencontrer des publics 

d’horizons différents à l’instar des résidents d’une maison d’accueil 
spécialisée ou encore des scolaires et autres associations.
A chaque fois, j’ai pu mesurer leur motivation et leur enthousiasme malgré 
les difficultés ou le handicap.
J’ai également découvert le monde de l’art urbain et côtoyé de formidables 
artistes. »

Crédit photo : S. Daval pour PMA

Maryline Chalot-Nusillard 
Responsable de la Base de Loisirs du Pays de 
Montbéliard

Il y a une vraie plus-value à profiter des 
compétences d’une artiste.

« Cela faisait un moment qu’en ma qualité de 
responsable d’un équipement de loisirs je souhaitais 

l’installation d’un point recyclage sur le site de la Base. C’était absolument 
nécessaire pour sensibiliser les usagers au tri des déchets. Le fait que ce 
point recyclage soit embelli apporte un véritable plus à notre équipement 
communautaire. Il s’adapte très bien à l’esprit de la Base de Loisirs, avec 
ses couleurs bleutées très estivales et ces motifs rappelant les loisirs que 
nous proposons sur le site, comme la voile. Il y a aussi une vraie plus-
value à profiter des compétences d’une artiste, en l’occurrence Clémentine 
Martinez, qui s’exprime sur ce type de support. L’embellissement du point 
recyclage de la Base apporte une touche très sympa au site mais aussi 
de la visibilité. Plus largement, je pense que l’embellissement des points 
recyclage de notre Agglomération incite davantage les habitants du Pays de 
Montbéliard à adopter un comportement éco responsable. » 

Crédit photo : S. Daval pour PMA



Nicolas Claudel 
Ambassadeur du tri

Le geste du tri au point recyclage plus agréable.

« J’ai participé à la valorisation de ces réalisations 
auprès de nos usagers au gré de ces opérations 
d’embellissement.
C’est agréable pour mon travail quotidien de 

constater que les œuvres sont respectées et diminuent fortement les 
vandalismes.
Dans un contexte de tri par apport volontaire, elles rendent le geste du tri au 
point recyclage plus agréable et nous auront aidé à implanter des conteneurs 
de collecte sélective dans certains lieux qui en étaient dépourvus. »

Crédit photo : S. Daval pour PMA

Lina Khei
Artiste du Pays de Montbéliard qui a travaillé sur 
l’embellissement de points recyclage avec de 
nombreux jeunes.

Ce projet a pris une tournure magnifique.

« C’est un honneur que Pays de Montbéliard 
Agglomération, par l’intermédiaire de Citéo, m’ait fait 

confiance et ce projet a pris une tournure magnifique. J’ai été très touchée 
de travailler avec des jeunes dont certains sont ou ont été en difficulté. Ils 
reviennent de loin et je suis ravie d’entreprendre ces projets avec eux et 
d’aller jusqu’au bout. Ils sont fiers de leur travail et ils vont grandir avec. Ça 
va faire partie de leur développement personnel et j’aime ça. C’est aussi 
enrichissant pour eux que pour moi. De plus, ça les sensibilise à l’écologie. 
On ne va pas refaire le monde mais, si ça peut les faire toucher à l’art et à la 
culture, tant mieux. 
Dans la commune de Bavans (d’où est originaire la famille Jeannet, Alexis 
Grüss étant lui né à Bart, NDLR), nous avons mené un travail autour du 
cirque Grüss-Jeannet. Sur les conteneurs de la rue des tours à Montbéliard, 
nous sommes partis sur le naturaliste George Cuvier. Toutes ces histoires 
sont recréées sur ces supports et elles sautent aux yeux du grand public. 
Il y a là une approche beaucoup plus ludique à travers l’art. C’est ce que j’ai 
voulu faire avec les jeunes, leur montrer qu’il y a un univers où ils peuvent 
s’éclater. Il n’y a pas de limites à l’art. »

Crédit photo : S. Coulon pour PMA





Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés

BP 98 407
25 208 Montbéliard Cedex
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