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Actu
LES PREMIERES RENCONTRES 

EUROPEENNES DE LA 
PROPRETE URBAINE

Quelque 200 représentants de villes se 
sont réunis à Versailles pour découvrir les 
expériences européennes les plus innovantes 
dans le domaine de la propreté urbaine. Cette 
journée, inédite en Europe, a été l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec de multiples 
acteurs de la propreté urbaine. 

«Keep Britain Tidy» a présenté ses actions 
développées depuis plus de 50 ans en 
Grande Bretagne, les Néerlandais du 
«Stichting Nederland Schoon » ont montré 
comment ils mettent en œuvre des plans 
quinquenaux pour améliorer le niveau de 
propreté. La « VKU » allemande a démontré 
l’intérêt d’un travail en réseau. 

La représentante du Pays de Galles a 
expliqué le dispositif d’évaluation quantitative 
de la propreté. Une table-ronde a réuni les 
villes de Londres, Bruxelles et Paris. 

Ce panorama serait resté incomplet sans une 
approche plus psychosociale permettant de 
comprendre les comportements des usagers 
de l’espace public.

Enfin, le débat s’est aussi orienté sur la 
responsabilité des producteurs d’emballages 
qui n’interviennent pas avec la même 
dynamique pour soutenir les actions de 
sensibilisation à la propreté urbaine. A ce titre, 
l’exemple de Fost Plus, l’équivalent d’éco-
emballage en Belgique, a particulièrement 
retenu l’intérêt des participants qui ont pu 
apprécier les multiples initiatives Belges.

Magali Ordas, Présidente de l’AVPU Les prochaines Rencontres AVPU en région
•	 Vendredi	4	octobre	2013	à	Nice
•	 Vendredi	8	novembre	2013	à	Wattrelos
participations gratuites ouvertes à tous

DES INDICATEURS OBJECTIFS 
DE LA PROPRETE DE PLUS EN 
PLUS PRECIS
Alors que les « papiers, embal-
lages, journaux » représentent 
36 % des salissures des villes de 
l’AVPU, les directions de la pro-
preté manquent de précisions pour 
lutter contre ce fléau.
La grille des IOP va évoluer pour 
distinguer les emballages alimen-
taires des papiers non alimen-
taires. Ces informations permet-
tront aux villes de sensibiliser les 
usagers mais également les dis-
tributeurs de ces déchets, notam-
ment pour les emballages alimen-
taires.

LES « HERBES » EN VILLE NE 
SERONT PLUS UNE SALIS-
SURE
Les adhérents de l’AVPU réuni en As-
semblée Générale ont décidé de sup-
primer les « herbes » de la grille d’éva-
luation de la propreté, considérant 
que de plus en plus de villes passent 
au « zéro phyto. » avec l’intention de 
positiver la présence du végétal sur 
l’espace public. Le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et l’association 
Tela Botanica ont initié un inventaire 
de la flore urbaine auquel de nom-
breuses villes adhérentes à l’AVPU se 
sont associées.
Télécharger la présentation

LA GRILLE DES IOP (Indica-
teurs Objectifs de Propreté) 
SUR TABLETTE
Pour répondre aux demandes de 
plusieurs adhérents, l’AVPU déve-
loppe une application qui va per-
mettre aux adhérents de réaliser 
leurs évaluations avec une tablette 
(de tout type). Cette application 
sera disponible gratuitement pour 
tous les adhérents en fin d’année.

LA CREATION D’UN ESPACE 
ADHERENTS SUR LE SITE IN-
TERNET
Dorénavant, les adhérents 
disposent d’un espace réservé 
pour consulter l’historique des 
échanges entre mails et accéder 
à la formation en ligne de la grille 
des IOP.

Autres interventions de l’AVPU
Participation	aux	Journées	de	la	propreté	
les	14	et	15	novembre	2013	à	Nantes
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