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Actualités de l’AVPU 

1- Les évolutions de la grille des IOP 
 
2- la présentation de la nouvelle version de l’application des IOP 
 
3- la création de journées d’étude thématiques 
 
4- la réflexion sur la création d’un label pour les villes mettant en œuvre les IOP 
 
5- la présentation de la campagne de l’association « Vacances propres » 
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Actualités de l’AVPU 

1- Les évolutions de la grille des IOP 
	


La modification des secteurs évalués 
•  Suppression de la catégorie « équipements sportifs » et « zone 

industrielle » 

•  Éclatement de la catégorie « collectifs » en deux catégories : 

•  collectifs de centre-ville 

•  collectifs grand ensemble 

La création d’un Indicateur Moyen de Salissure Pondéré (IMSP)  
•  En complément à l’IMS, introduire des éléments plus subjectifs 

liés à la perception des usagers 
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Actualités de l’AVPU 

La création d’un Indicateur Moyen de Salissure Pondéré (IMSP) 
	


Rappel de la signification de l’IMS 
•  L’IMS mesure le niveau de salissure pour 100 m2 

•  Chaque salissure a la même valeur :  

•  1 déjection canine = 1 papier (de taille d’une carte bleue) = 1 
affichette 

•  La perception du public n’est pas la même, comment prendre en 
compte cette différence 

Une hiérarchisation de la perception des différentes salissures 
•  En élaborant le profil moyen en terme de perception 
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Actualités de l’AVPU 

La création d’un Indicateur Moyen de Salissure Pondéré (IMSP) 
	


La hiérarchisation des « 12 » salissures 
•  150 personnes formées à la grille IOP 

•  Attribution d’une note de 6 à 1 en fonction de l’importance 
ressentie de la salissure 

•  Chaque personne devait attribuer deux « 6 » puis deux « 5 », puis 
deux « 4 », … 
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Actualités de l’AVPU 

La création d’un Indicateur Moyen de Salissure Pondéré (IMSP) 
	


Nature des détritus Moyenne
déjections canines 4,87 143%
dépôts sauvages 4,73 139%
sacs d'ordures ménagères 4,36 128%
papier emballage alimentaires 3,93 116%
verre et débris de verre 3,59 105%
papiers non alimentaires 3,59 105%
mégots 3,34 98%
déchets alimentaires organiques 3,09 91%
tags 2,93 86%
affiches, affichettes 2,66 78%
souillures adhérantes (tâches) 2,30 67%
feuilles mortes 1,44 42%

3,40

Des salissures avec « malus » 

 

Des salissures avec « bonus » 
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Actualités de l’AVPU 

superficie
500 m2 minimum

coefficient 
diviseur

quartier corbeilles
rue canisites

typologie* distributeurs de sacs pour déjections
du secteur cendriers publics

point d'apport volontaire

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 
(2 décimales max)

ratio 
pondéré OBSERVATIONS

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus 7 0,70 0,81 1 unité pour 10 morceaux < ticket de bus
autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus 5 0,50 0,53

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément 0,00 0,00

mégots 1 unité = 10 mégots 1 0,10 0,10

déjections canines 1 unité = 1 déjection 5 0,50 0,72

dépôts sauvages 1 unité = 1 m3 de dépôt 1 0,10 0,14

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac 1 0,10 0,13

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert 0,00 0,00

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 0,00 0,00

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 0,00 0,00

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert 0,00 0,00 1 unité pour 10 déchets <coque de pistache
déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet 0,00 0,00

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) 2,00 2,42

 IMSP (Indicateur Moyen de Salissure pondéré)

* TYPOLOGIE DU SECTEUR - commerces, gare ou équivalent, mairie, logements collectifs, pavillonaire, Lycée, collège ou école, parcs et jardins, bureaux, zone industrielle, équpement sportif

indiquez un n° lorsque plusieurs sites d'une même typologie sont évalués afin de les distinguer dans l'analyse

commentaires

rue test

secteur évalué équipements du secteur

1000 0,10
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Actualités de l’AVPU 

superficie
500 m2 minimum

coefficient 
diviseur

quartier corbeilles
rue canisites

typologie* distributeurs de sacs pour déjections
du secteur cendriers publics

point d'apport volontaire

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 
(2 décimales max)

ratio 
pondéré OBSERVATIONS

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus 7 0,70 0,81 1 unité pour 10 morceaux < ticket de bus
autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus 5 0,50 0,53

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément 0,00 0,00

mégots 1 unité = 10 mégots 0,00 0,00

déjections canines 1 unité = 1 déjection 0,00 0,00

dépôts sauvages 1 unité = 1 m3 de dépôt 0,00 0,00

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac 0,00 0,00

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert 3 0,30 0,13

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 3 0,30 0,26

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 0,00 0,00

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert 2 0,20 0,13 1 unité pour 10 déchets <coque de pistache
déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet 0,00 0,00

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) 2,00 1,86

 IMSP (Indicateur Moyen de Salissure pondéré)

* TYPOLOGIE DU SECTEUR - commerces, gare ou équivalent, mairie, logements collectifs, pavillonaire, Lycée, collège ou école, parcs et jardins, bureaux, zone industrielle, équpement sportif

indiquez un n° lorsque plusieurs sites d'une même typologie sont évalués afin de les distinguer dans l'analyse

commentaires

rue test

secteur évalué équipements du secteur

1000 0,10
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Actualités de l’AVPU 

2- la réactualisation de l’application IOP 
	


Un système d’enregistrement à 2 niveaux 
•  Recueil des salissures par typologie 

•  Précision de la spécificité de la salissure 

La possibilité de cibler des responsables de la salissure 

http://tinyurl.com/q6px6ax 
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Actualités de l’AVPU 

3- la création de journées thématiques 
	


Le constat : 
•  Une certaine frustration lors des présentations faites en conférence 

•  « on voudrait en savoir plus » 

Le projet : 
•  Organisation de journées thématiques en accueil par des villes supports : 

•  Sensibilisation des scolaires à Metz 

•  Méthodologie d’évaluation partagée à Nice 

•  Objectif plus qualitatif que quantitatif 

•  Maximum 10 participants 
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Actualités de l’AVPU 

4- la création d’un label pour les villes mettant en œuvre les IOP 
	


Objectifs du label 
•  Accroitre le nombre de villes mettant en œuvre les IOP 

•  Donner plus de crédit au référentiel AVPU 

•  Offrir un levier de communication pour les villes labellisées  

•  Offrir un levier de communication pour l’AVPU en région 

•  Le label concerne les villes qui évaluent objectivement leur niveau de propreté 

•  Le label récompense les villes qui s’engagent à améliorer DURABLEMENT la propreté 
de leurs espaces publics.  

 
•  Le label valorise les moyens mis en œuvre pour prévenir la salissure plutôt que les 

moyens du nettoiement 
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Actualités de l’AVPU 

4- la création d’un label pour les villes mettant en œuvre les IOP 
	


C’est un label qui se décompose en 5 niveaux 
• « 1 étoile »  
 La ville s’engage à évaluer selon la méthodologie des IOP la propreté d’un échantillon de 
ses espaces publics et à communiquer ses résultats pour analyse à l’AVPU. 

  
• « 2 étoiles »  
La ville met en œuvre un plan d’actions en réponse aux dysfonctionnements constatés lors 
des évaluations IOP. 

  
• « 3 étoiles »  
La ville met en œuvre un plan d’actions qui s’inscrivent dans une logique de développement 
durable dans un ou plusieurs domaines liés à l’environnement :  

•  valorisation du tri 
•  réduction de la consommation de CO2 
•  consommation d’eau alternative 
•  abandon de l’utilisation de produits phyto-sanitaires 
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Actualités de l’AVPU 

4- la création d’un label pour les villes mettant en œuvre les IOP 
	


C’est un label qui se décompose en 5 niveaux 
•  « 4 étoiles »  

La ville met œuvre des actions partagées avec les représentants des habitants. 
  

La ville obtient des résultats satisfaisants (inférieurs à la moyenne de sa catégorie AVPU, 
pendant 2 trimestres sur 4) et lors d’une évaluation extérieure. 

  
•  « 5 étoiles »  

La ville obtient des résultats très satisfaisants (toujours inférieurs à la moyenne AVPU, tout 
au long de l’année) et lors d’une évaluation extérieure. 
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Actualités de l’AVPU 

4- la création d’un label pour les villes mettant en œuvre les IOP 
	


L’appellation du label : 
•  « ville propre »  
•  ville « éco-propre »  
•  ville « propre et éco-citoyenne »  
•  ville « durablement propre » 

Le dispositif de validation du label : 
•  Constitution d’un club AVPU pour affiner le dispositif (de novembre 2015 à février 2016) 
•  Mise en place du label au printemps 2016 

•  Toutes les villes qui ont mis en œuvre les IOP en 2015 seront labellisées « 1 étoile » 
•  Les villes qui s’engagent à mettre en œuvre les IOP en 2016 pourront l’être 

également. 
•  Organisation de Rencontres régionales (4 à 5 Rencontres) au printemps 2016 
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Actualités de l’AVPU 

5- la Campagne de l’association « Vacances propres » 
	



