
Trophées	  2017	  
«	  Démarches	  par3cipa3ves	  »	  

Opéra3on	  Clean-‐Up	  «	  Outre-‐Seille	  »	  



Descrip3on	  
•  Quar3er	  avec	  un	  fort	  sen3ment	  de	  malpropreté	  et	  d'insécurité	  	  
•  Démontrer	  l'engagement	  des	  jeunes	  dans	  l'embellissement	  du	  quar3er	  
•  Partenariat	  avec	  le	  Point	  Accueil	  Ecoute	  Jeune	  (PAEJ)	  et	  les	  Equipes	  de	  la	  

Préven3on	  Spécialisée	  (EPS).	  	  



Descrip3on	  
•  15	  jeunes	  ont	  accompagné	  les	  agents	  du	  pôle	  propreté	  en	  binôme	  sur	  la	  

journée	  pour	  découvrir	  un	  mé3er	  mais	  aussi	  montrer	  aux	  riverains	  qu'ils	  
peuvent	  aux	  aussi	  contribuer	  à	  la	  propreté	  du	  cadre	  de	  vie.	  	  

•  Les	  jeunes	  par3cipants	  ont	  fait	  preuve	  de	  mo3va3on	  et	  de	  discipline	  et	  
ont	  par3cipé	  à	  l'ensemble	  des	  tâches	  après	  avoir	  perçu	  des	  EPI.	  	  



Descrip3on	  
•  Les	  binômes	  ont	  bien	  fonc3onnés,	  certains	  jeunes	  ont	  été	  surpris	  du	  

répondant	  posi3f	  et	  humoris3que	  des	  agents	  face	  à	  leurs	  pe3tes	  
provoca3ons.	  	  

•  De	  nombreux	  riverains	  ont	  exprimé	  leur	  sa3sfac3on	  en	  assistant	  à	  la	  scène	  
et	  ont	  interpellés	  les	  jeunes	  sur	  l’opéra3on	  en	  cours,	  ils	  ont	  été	  fiers	  d’y	  
répondre.	  



Effets	  a]endus	  
•  Rendre	  visible	  des	  gestes	  citoyens	  tout	  en	  mixant	  professionnels	  et	  

bénévoles	  issus	  d’un	  public	  s3gma3sé	  :	  éduquer	  à	  la	  tolérance	  	  
•  Ne]oyer	  par	  le	  fil	  d’eau	  tout	  le	  quar3er	  afin	  de	  le	  valoriser,	  lui	  rendre	  un	  

aspect	  a]rac3f.	  	  
•  Il	  s’agit	  de	  sensibiliser	  résidents	  et	  jeunes	  mobilisés	  sur	  le	  travail	  engagé	  

en	  terme	  de	  respect	  du	  travail	  d’autrui,	  et	  que	  la	  maintenance	  de	  ce]e	  
propreté	  est	  un	  acte	  solidaire	  qui	  concerne	  tout	  le	  monde	  



Effets	  a]endus	  
•  Les	  jeunes	  choisis	  dans	  le	  cadre	  de	  l’interven3on	  «	  clean-‐up	  »	  et	  dont	  

l’a]rait	  envers	  ce	  mé3er	  aura	  été	  descellé	  pourront	  être	  sollicités	  par	  le	  
service	  propreté	  de	  la	  VDM	  pour	  d’autres	  ac3ons	  (déneigement,	  
ne]oyage	  sur	  d’autres	  secteurs	  etc…)	  

•  Il	  est	  informé	  que	  ce]e	  filière	  est	  en	  constant	  recrutement	  	  et	  permet	  une	  
évolu3on	  professionnelle	  intéressante	  et	  éclec3que	  (financement	  du	  
permis	  PL,	  accès	  à	  des	  forma3ons	  informa3ques	  etc…)	  

•  Des	  ac3ons	  du	  même	  type	  sont	  déjà	  programmées	  avec	  le	  PAEJ	  

Républicain	  Lorrain	  
2	  juin	  2017	  


