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Traiter par l’exposition la gestion des déchets,
un des thèmes récurrents de l’actualité
scientifique : tel a été le défi relevé en 1999
par le muséum d’Histoire naturelle de Lille.
Après quelques années de recul, l’une 
des conceptrices de l’exposition dresse 
ici le bilan de cette expérience.

Le muséum d’Histoire naturelle de Lille a traité le
thème des déchets dans le cadre d’une trilogie d’expo-
sitions sur l’environnement. Créée en 1999, Déchets
corrects exigés ! a d’abord été présentée à Lille puis a
circulé dans une vingtaine de villes en France.
Cette opération représentait pour notre équipe, inculte
dans le domaine des déchets, un véritable défi : quels
partenaires solliciter ? Comment traiter d’un sujet très
médiatisé et sensible ? Comment l’illustrer ? Comment
attirer le public sur un thème qui ne fait pas partie des
pratiques culturelles des visiteurs de musées ?…
Les choix qui ont guidé la conception de cette expo-
sition ont largement contribué à son succès auprès du
public. Ils ont également contribué à la recon-
naissance du muséum dans le tissu régional et à la
prise en compte de son rôle dans l’illustration des
débats de société.

P o u rquoi une exposition sur les déchets
dans un muséum ?

Classiquement, les muséums choisissent des sujets
d’exposition temporaire permettant de valoriser les col-
lections. Ici, nous avions deux objectifs prioritaires
pour la définition de notre programmation culturelle :
- réaliser une opération culturelle remarquable dans le
cadre du changement de siècle,
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- travailler sur les thèmes de la pollution et de l’envi-
ronnement, volonté d’autant plus forte que la région
Nord-Pas-de-Calais a été durement touchée par diffé-
rentes sources de pollution mais par réaction, se trou-
ve être l’une des plus dynamiques pour les actions liées
à la préservation de l’environnement.
Outre ces objectifs, deux pistes étaient déjà amorcées.
D’une part, l’élue chargée des Affaires culturelles de la
ville de Lille souhaitait que les équipements culturels
lillois traitent du thème de l’eau pour l’an 2000. D’autre
part, le conservateur chargé des collections de Zoologie
envisageait depuis plusieurs années la valorisation du
fonds d’espèces rares ou disparues par une exposition
temporaire.

Avec toutes ces motivations en tête, nous sommes allés
rencontrer, fin 1997, les responsables de la direction de
l’Environnement au Conseil régional du Nord-Pas-de-
Calais. 
À la suite d’un brain storming, nous avons projeté de
réaliser une trilogie d’expositions temporaires grand
public pour accompagner le changement de siècle : 
- la première sur les déchets en 1999. Le thème des
déchets était plus ciblé que celui de la pollution en
général, plus facile à illustrer, et permettait une appro-
che écocitoyenne concrète ;
- la seconde sur l’eau en 2000 (Quelle eau fera t-il
demain ?) ;

- la troisième sur les atteintes à la biodiversité en 2001
(Ces chers disparus). 
C’est dans ce contexte qu’a été conçue l’exposition
Déchets corrects exigés !

Stratégies et choix pour traiter 
le thème des déchets

Dès que le principe de l’exposition a été retenu, nous
avons prioritairement recherché des compétences
humaines dans le domaine des déchets. C’est ensuite
que les choix thématiques et éthiques-déontologiques
ont été définis.

Recherche de stagiaires
Grâce au carnet d’adresses du Conseil régional, nous
avons contacté le responsable de l’unique DESS de
Rudologie fondamentale et appliquée (science des
déchets) en France, à l’université du Mans, qui a lancé
un appel auprès de ses étudiants. Intéressé par le sujet,
Thomas Hutin a choisi le projet d’exposition pour son
mémoire de DESS. Il a été un excellent co-commis-
saire et a accompagné l’exposition, bien au-delà de sa
conception, pour une grande partie de son itinérance.
D’autres stagiaires ont ensuite rejoint le projet, issus de
deux formations lilloises (université de Lille 1) :
DEUST Environnement et déchets, MST ENVAR
(Maîtrise des sciences et techniques en environnement
et aménagement régional).

Constitution d’un comité scientifique
Les membres du comité scientifique ont été choisis de
manière à couvrir tous les champs de compétences de la
thématique « d é c h e t s » (voir paragraphe suivant). Le
comité comprenait des représentants des universités de
Lille 1, Lyon 1 et Lyon 3, du Mans, du CEMAGREF de
Rennes, d’IFREMER, et de l’Institut Pasteur de Lille.
Ces scientifiques ont été sollicités à plusieurs reprises,
pour critiquer et enrichir le scénario de l’exposition, pour
permettre la diffusion de résultats de recherches ré-
centes, pour la relecture des textes de l’exposition.

Traitement exhaustif de la thématique
déchets
Ce choix a compliqué la conception de l’exposition,
mais a contribué à son originalité. La plupart des expo-
sitions sur les déchets traitent soit d’un type de déchets
(ménager, industriel ou nucléaire) ou d’un traitement
particulier (recyclage, enfouissement, incinération...).
En accord avec les membres du comité scientifique,
nous avons décidé de :
- traiter des déchets agricoles, industriels, nucléaires et
ménagers ;

Les 4 caddies de supermarché figurent les 4 types de déchets
abordés dans l’exposition (de gauche à droite déchets 

ménagers, déchets agricoles, déchets industriels, déchets
nucléaires). Suite au passage du service communication de 
la centrale nucléaire de Gravelines dont nous décrivions le 

process dans l’exposition, il nous a été demandé de changer
le gros container par un plus petit. Motif : le caddie des

déchets nucléaires était le plus voyant, laissant sous-entendre
que les déchets nucléaires sont les plus nombreux, alors que 

la campagne de communication d’EDF prône l’inverse…
© Daniel Rapaich
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- montrer toutes les dimensions de la problématique
d é c h e t s : environnementale, historique, technico-
scientifique, socio-économique, juridique, culturelle et
même artistique ;
- illustrer une vision globale de la production et de la ges-
tion des déchets tout au long du cycle de vie des pro-
d u i t s : depuis la transformation des matières premières
jusqu’à la consommation. Cette illustration nous parais-
sait capitale pour la compréhension du visiteur. Pour la
réussir au mieux, nous avons choisi des exemples d’acti-
vités régionales (mais de notoriété nationale) que nous
sommes allés visiter en détail : la centrale nucléaire de
Gravelines, l’usine Sollac de Dunkerque, l’usine
Bonduelle à Renescure et ses agriculteurs, ainsi que

plusieurs unités de traitement des déchets (centres de
tri, centres de valorisation énergétique, centres d’en-
fouissement). Cette démarche nous a concrètement
permis d’illustrer tous les déchets produits lors du pro-
cess de fabrication d’une simple boîte de petits pois :
déchets agricoles, industriels pour la transformation du
minerai de fer et la fabrication des boîtes en acier,
nucléaires à chaque étape, puis ménagers après la
consommation des petits pois…

Qualité de la muséographie
Pour traiter d’un tel sujet, à la fois complexe et de
prime abord peu attirant pour un visiteur de musée, il
nous a semblé fondamental de mettre l’accent sur les

Le parcours de l’exposition (350 m2) est divisé en plu-
sieurs espaces caractérisés par différentes ambiances.
Chaque espace est annoncé par une sculpture d’Ambroise
Monod, artiste fondateur du Récup’Art.

Espace 1 : Introduction
Le visiteur est plongé dans l’univers quotidien de l’infor-
mation diffusée par les grands médias sur la consomma-
tion, les déchets et l’environnement.
Espace 2 : Recycler, c’est naturel
Grâce aux grands cycles naturels : « rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme ». Mais les minuscules habi-
tants du sol, décomposeurs de matière organique, sont
débordés par notre énorme quantité de déchets difficile-
ment biodégradables.
Espace 3 : Déchets d’hier
Depuis les silex jusqu’aux sachets plastiques, l’homme a
toujours produit des déchets. Il a toujours tenté de répon-
dre aux problèmes que lui ont posés ses déchets.
Espace 4 : Questionnement 
Qu’est-ce qu’un déchet aujourd’hui ? Risque ou res-
source ? Pourquoi existe-t-il un « problème déchets » ?
Connaissez-vous les déchets que vous produisez ?

Espace 5 : D’où viennent les déchets ?
Et si nos caddies étaient remplis de déchets ? Rayon
nucléaire, rayon agricole, rayon industriel, rayon ménager :
faites vos achats !
Espace 6 : Où vont nos déchets ?
Quel est l’avenir des décharges et des incinérateurs ?
75 % de nos déchets sont valorisables, même nos voitures
et les boues des stations d’épuration !
Espace 7 : Déchets sans frontières
Comment font-il ailleurs ?  Les déchets ont-ils le droit de
se promener d’un pays à l’autre, comme des touristes ?
Espace 8 : Déchets indigestes
Les déchets mal gérés polluent l’eau, l’air, le sol. Les
conséquences sur les animaux sont parfois mortelles. Sur
les hommes aussi… jusqu’où irons-nous ?
Espace 9 : Mieux gérer nos déchets
L’exposition vous informe : il existe des astuces, des
conseils pour mieux gérer nos déchets et même… pour en
produire moins ! Pensez-y.
Espace 10 : Demain avec nos déchets 
Mieux gérer nos déchets, c’est aussi mieux vivre dans notre
environnement immédiat et c’est encore une marque de
respect pour nos enfants et les générations futures.

Contenu de l’exposition

L’espace Déchets d’hier
© Daniel Rapaich

L’espace Où vont nos déchets ?
© Daniel Rapaich

L’espace Déchets indigestes
© Daniel Rapaich
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ambiances et d’éviter la forme d’une exposition-pan-
neaux. Nous avons donc fait réaliser par les ateliers du
musée (taxidermie et menuiserie) différents décors uti-
lisant des éléments réels : décor de chantier de fouille
archéologique avec des objets lithiques et des frag-
ments de poteries ; décor de supermarché avec de
véritables rayonnages (récupérés auprès d’un super-
marché qui les jetait !) ; décors de ville avec de vraies
poubelles, de vrais containers et des animaux natura-
lisés mis en scène dans leur milieu naturel pollué par
une mauvaise gestion des déchets…

Objectivité du discours
Traiter d’un sujet aussi polémique et médiatique que
celui des déchets demandait vigilance et objectivité. Po u r
garantir cette ligne de conduite, nous avons, toujours en
accord avec les membres du comité scientifique :
- associé à notre réflexion des associations indépen-
dantes et/ou écocitoyennes pour équilibrer le poids de

la représentation des institutions et entreprises,
comme, par exemple, la CRIIRAD : Commission de
recherche et d’information indépendantes sur la radio-
activité ;
- sélectionné nos partenaires financiers : à l’époque de
la conception de l’exposition, les financements sur le
thème des déchets ont été très faciles à obtenir. La
majorité des partenaires financiers ont été choisis dans
le domaine public (ministère de l’Education nationale,
collectivités locales) et certaines propositions, comme
celle, insistante, d’EDF, ont été refusées pour garantir
l’objectivité du discours (voir encadré caddies).

Sensibilisation maximale des visiteurs
Deux voies ont été explorées : la première pour sensi-
biliser le plus possible chaque visiteur, la deuxième
pour sensibiliser le plus grand nombre de visiteurs :
- Promotion de l’écocitoyenneté
Faire comprendre aux visiteurs les enjeux de l’écoci-
toyenneté était l’un des principaux objectifs de l’expo-
sition. Travailler sur le thème des déchets, se rendre
compte de l’étendue du problème, a été parfois démo-
ralisant pour l’équipe de conception. De ce fait, com-
ment éviter que le visiteur ne sorte lui-même démora-
lisé de l’exposition ? Grâce au travail mené avec les
associations écocitoyennes, nous avons pu proposer
aux visiteurs d’opter pour un comportement actif,
responsable. Nous avons rédigé des fiches-conseils, sur
le choix des produits et le tri des déchets ménagers,
mises à la disposition des visiteurs dans le parcours de
l’exposition.
- Itinérance de l’exposition 
Elle a été envisagée dès la conception de l’exposition et
sollicitée par les partenaires financiers. Sur chaque lieu
était prévue une adaptation au contexte local, à la fois
dans le parcours de l’exposition, mais également au
niveau des fiches-conseils. L’exposition devenait ainsi
vecteur de diffusion auprès d’un large public.

Le bilan : beaucoup de points positifs

Déchets corrects exigés ! a permis de relever les défis
posés au démarrage de la conception. Elle a remporté
un grand succès auprès des visiteurs et des partenaires,
notamment grâce à la qualité de sa muséographie qui a
permis de sensibiliser le jeune public à un sujet pour-
tant difficile. Les quelques déconvenues ou difficultés
rencontrées ont presque toutes été surmontées. 

Le cadre du muséum : un atout
La première présentation de l’exposition s’est faite au
muséum de Lille. Le cadre d’un muséum, lieu dévolu
au patrimoine naturel menacé par une mauvaise 

Sculpture d’Ambroise Monod (fondateur du Récup’Art) qui 
a réalisé, spécialement pour l’exposition, plusieurs sculptures 

à partir de déchets ou d’objets détournés.
© Daniel Rapaich
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gestion des déchets, donnait toute sa dimension au
sujet de l’exposition. La plupart des visiteurs prolon-
geaient la visite de l’exposition par une (re)découverte
des collections permanentes.

Fréquentation et satisfaction 
des visiteurs, à Lille et ailleurs
25 000 visiteurs sont venus voir l’exposition à Lille
(4 mois de présentation), dont 47 % de public scolaire.
Le sujet a attiré un public nouveau, qui ne connaissait
pas le musée. Un seul visiteur nous a fait part de son
mécontentement de voir ce type de thème traité dans
un muséum. À Lille comme ailleurs, les visiteurs
étaient très satisfaits de trouver des fiches-conseils.
Visiblement, cette démarche répondait à une attente. 
Enseignants, étudiants et spécialistes de la thématique
déchets ont également apprécié l’exposition, comme en
témoigne cette remarque inscrite par un visiteur sur le
Livre d’or : « Une exposition très intéressante qui fera
ressortir des éléments nouveaux pour un mémoire sur
l’environnement. Merci à tous ceux qui ont préparé cette
exposition, merci pour moi et merci pour tous ceux qui
verront les déchets autrement ! ».
À l’initiative des maires ou des présidents d’intercom-
munalités, Déchets corrects exigés ! a circulé dans 19
autres villes françaises (dont Saint-Denis de La
Réunion). Ici aussi, l’exposition répondait à une at-
tente, à un besoin des élus de communiquer sur un
problème mal perçu par leurs concitoyens. Au total,
près de 100 000 personnes ont ainsi été sensibilisées
pendant les 4 années d’itinérance de l’exposition. 
Aujourd’hui, l’exposition est installée définitivement
dans un équipement de la communauté urbaine de
Lille où elle continue à être exploitée grâce à un centre
de valorisation énergétique des ordures ménagères,
visitable par les groupes.

Construction d’un réseau partenarial
La fédération de partenaires (financiers, techniques ou
scientifiques) autour du projet a été particulièrement
facile. Il s’agissait de la première exposition itinérante
sur les déchets traitée par un muséum d’Histoire natu-
relle, ce qui a eu un effet catalyseur.
Déchets corrects exigés ! a été le point de départ de
nombreuses collaborations avec des scientifiques, des
associations, des délégations régionales (ADEME,
Agence de l’eau, DIREN) et des collectivités locales
(Conseil régional, Communauté urbaine de Lille). Ces
collaborations ont continué avec les deux autres expo-
sitions de la trilogie, et perdurent encore aujourd’hui. 
Les collectivités locales, et particulièrement la Com-
munauté urbaine de Lille, compétente dans les do-
maines des déchets et de l’eau, ont relevé tout l’intérêt

de travailler avec une institution muséale à vocation
pédagogique pour la sensibilisation du public à des
sujets d’actualité.

Déconvenues et difficultés
Les principales difficultés rencontrées dès la concep-
tion de l’exposition et pendant son itinérance sont de
trois ordres :
- méfiance de la part des responsables des entreprises
que nous avons visitées et qui n’avaient pas l’habitude
de communiquer sur leurs déchets ;
- besoin régulier de réactualisation de l’information
dans l’exposition notamment en ce qui concerne les
chiffres de la collecte sélective, en évolution perma-
nente ;

Dessins réalisés par un journaliste illustrateur,
une bonne manière d’amener de l’humour 

dans une exposition scientifique 
© Conception graphique Gilles Vidal, 

dessin Dominique Lizambard (BAP) 
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- adaptation de l’exposition sur chaque lieu d’itiné-
rance, les informations sur le contexte local étant par-
fois difficiles à obtenir.
Ces difficultés ont pu être assez facilement surmon-
tées. Par contre un espoir est resté déçu : celui de faire
circuler l’exposition dans d’autres muséums… Malgré
plusieurs campagnes de communication, les conser-
vateurs n’ont pas semblé intéressés par le thème des
déchets. De ce fait, l’exposition a toujours été pré-
sentée dans des salles des fêtes dont le cadre, certes
tout à fait honorable, était beaucoup moins pertinent
que celui d’un muséum pour sensibiliser les visiteurs. 

En conclusion, Déchets corrects exigés !, outre son suc-
cès auprès du public, a été une expérience enrichissante
pour le muséum d’Histoire naturelle de Lille et son é-
q u i p e : enrichissements personnels, réussite dans le
traitement d’un sujet complexe, reconnaissance du mu-
séum localement et dans toutes les villes d’accueil.

Après quelques années de recul par rapport à cette
expérience, deux points – valables quel que soit le sujet
d’actualité traité – me semblent essentiels à souligner :
- garantir au visiteur (et à soi-même en tant que
concepteur) l’objectivité du discours scientifique, en
étant particulièrement vigilant par rapport aux exi-
gences de certains financeurs (privés ou publics).
Cette vigilance devient d’autant plus nécessaire que les
financements (ministériels et des collectivités) se font
rares ;
- ne pas hésiter à inclure dans le discours quelques tou-
ches d’humour, toujours bienvenu pour aider à illustrer
un sujet complexe, pour aérer un discours dense, et
pour prévenir tout état dépressif du visiteur ou du
concepteur face à un avenir… pas forcément rose.
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