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Paris et Brest métropole rejoignent 
le Conseil d’Administration de 
l’AVPU
Le 8 Octobre 2014, l’Assemblée Générale de l’AVPU a élu un 
nouveau Conseil d’Administration. Il se compose d’un collège 
« élus » et d’un collège « agents territoriaux » :

Collège « élus »  
• Ville d’Alfortville, représentée par France Bernichi
• Ville d’Asnières-sur-Seine, représentée par Frédéric Sitbon
• Ville d’Avignon, représentée par Jean-Marc Bluy
• Ville de Charleville-Mézières, représentée par Salah Chaouchi
• Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Pierre-Paul Léonelli
• Ville de Paris, représentée par Mao Péninou
• Ville de Versailles, représentée par Magali Ordas

Collège « agents territoriaux »
• Ville d’Alfortville, représentée par Franck Kinossian
• Ville d’Auxerre, représentée par Elise Rousselot
• Brest Métropole, représentée par Sophie Salmon
• Ville de Charleville-Mézières, représentée par Jean Granet
• Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Laurent Catalayud
• Ville de Niort, représentée par Jean-Marc Cailleaud
• Ville de Rennes, représentée par Christine Rident

Un nouveau bureau a également été désigné par le Conseil 
d’Administration.

Bureau 
• Présidente : Magali Ordas, Ville de Versailles
• Vice-Présidente : Christine Rident, Ville de Rennes
• Trésorier : Jean Granet, Ville de Charleville-Mézières
• Secrétaire : Frédéric Sitbon, Ville d’Asnières-sur-Seine

L’actualité des Clubs AVPU
« Quelle marge de manœuvre pour 
mener une politique coercitive »

Ce nouveau Club a tenu sa première réunion le 11 septembre 
2014 et continuera à travailler sur les problématiques 
d’assermentation, les modalités d’intervention, la verbalisation, 
la facturation et l’organisation des équipes.

La première rencontre du groupe de travail a permis de faire le 
point sur les différentes actions mises en oeuvre par les villes 
les plus engagées dans ce domaine. Plusieurs collectivités ont 
présenté leurs dispositifs : Paris, Nice, Wattrelos et Alfortville.
Une cinquantaine d’adhérents ont participé à cette première 
session. 
De nouvelles réunions sont prévues dans les prochains mois.
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et aussi...

Rencontres Adhérents 
du 08 octobre 2014
Propreté urbaine et implication des usagers 
Les Rencontres Adhérents du 08 octobre 2014 ont permis 
de présenter différentes expériences mises en œuvre par 
les collectivités pour favoriser l’implication des usagers en 
matière de propreté urbaine. La Ville de Paris a présenté 
son application «Dans ma rue», le Grand Lyon son opération 
« Faites de la propreté » et l’Immobilière 3F ses études et ses 
actions partenariales pour sensibiliser ses locataires.

L’application « Dans ma rue » (Paris)
Cette application, s’adresse aux usagers mais aussi aux 
agents de la collectivité. Elle vise à simplifier la gestion de 
toutes les anomalies constatées sur l’espace public par le 
biais d’une plateforme partagée. 

L’opération « Faîtes de la Propreté » (Grand Lyon)
Depuis 2009, des évènements ludiques et festifs appelés 
« Faîtes de la Propreté » ont été organisés par le Grand Lyon 
afin d’encourager la population à respecter l’espace public.

Un partenariat bailleur / collectivités
le bailleur social I3F a mené une étude avec un cabinet de 
sociologues pour comprendre les comportements qui mènent 
au développement des incivilités en matière de propreté. Fort 
de cet enseignement, I3F développe des programmes en 
partenariat avec les collectivités locales pour résoudre des 
problèmes de propreté et plus particulièrement les dépôts 
d’encombrants.

En savoir plus

L’application IOP
En 2014, l’AVPU met à disposition de ses adhérents une 
application pour tablette 
permettant d’effectuer 
ses relevés de propreté. 
Devenant  a ins i  p lus 
simples et plus conviviaux, 
les relevés gagnent aussi 
en précision et permettent 
d’affiner l’analyse qui en est 
faite. Ce dispositif est en phase de test, il sera opérationnel 
au printemps 2015 et sera mis à disposition gratuitement pour 
tous les adhérents de l’AVPU.

Agenda
Les prochaines Rencontres de l’AVPU
Rencontres régionales
La prochaine Rencontre régionale se déroulera le 5 décembre 
2014 à Charleville-Mézières.

La ville de Niort accueillera des Rencontres régionales fin 
janvier 2015

Rencontres européennes
Les prochaines Rencontres européennes seront Franco-
Allemandes et auront lieu à Versailles les 23 et 24 mars 
2015. La première journée sera consacrée à une table-ronde 
qui permettra d’échanger entre adhérents de l’AVPU et une 
vingtaine de villes allemandes sur des thématiques partagées 

préalablement. La deuxième journée sera ouverte à toutes 
les collectivités locales et abordera les thèmes suivants :
> étude sur les comportements des usagers ;
> analyse comparative des campagnes de communication  
   des deux capitales : Paris - Berlin ;
> politiques de propreté et développement durable ;
> les enjeux de l’implantation d’un réseau de corbeilles et        
   sa signalétique.

En savoir plus
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