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Objectifs :Objectifs :

Promouvoir le respect de l’espace public en :
• Rappelant les gestes civiques,
• Faisant connaître les métiers des agents 

pour un meilleur respect de leur travail

Enjeux :Enjeux :

• Objectif du Plan d’actions stratégiques de 
la politique de propreté urbaine 2010-2014

• Agir à la source pour diminuer le niveau de 
salissure => Prévention

CC’’est quoi FDLP ???est quoi FDLP ???

La propretLa propret éé, c, c’’est est 
ll ’’affaire de tous.affaire de tous.

Une manifestation ludique et festive :Une manifestation ludique et festive :

• Pour sensibiliser les usagers, les scolaires …

• Au cœur des quartiers, des arrondissements et des 
communes du Grand Lyon 

• Autour d’animations sur la Propreté ou les Déchets
• Tout au long de l'année

SS’’ informer, informer, 
ss’’amuser, amuser, 

rire, rire, 
jouer, jouer, 

prendre conscience.prendre conscience.



Le succLe succ èès de FDLPs de FDLP dans les communesdans les communes
Manifestation Manifestation àà ll’’initiative de la mairie, organisinitiative de la mairie, organiséée par les services communauxe par les services communaux,,

Avec les scolaires, les structures Avec les scolaires, les structures ppéériri--scolairesscolaires, les conseils de quartier,             , les conseils de quartier,             
Associations, bailleurs sociaux, syndics, commerAssociations, bailleurs sociaux, syndics, commerççants,ants,

OpOpéération de nettoyage, quartier propre, ration de nettoyage, quartier propre, 
DDéépôt sauvage fapôt sauvage faççon scon scèène de crime,ne de crime,

Animation sur les marchAnimation sur les marchéés forains,s forains,
DDéémonstration vmonstration vééhicules Nethicules Net
Concours dessin ou photosConcours dessin ou photos

Expositions, jeux, quizzExpositions, jeux, quizz
Sensibilisation au tri,Sensibilisation au tri,

Visites de sites,Visites de sites,
InaugurationInauguration

……. . 

En 2013, 26 communes participantesEn 2013, 26 communes participantes



Cartographie 
des

Communes 
participantes

Net NO : 8/8

Net CE : 3/3

Net SO : 3/6

Net NE : 3/3

Net SE : 4/4

Net CO : 2/2

Col NO : 3/11

Col Est : 3/5

Col Sud : 5/11

Lecture : nb de participation de Net ou Col / nb de cnes participantes à FDLP sur la subdi Net ou COL

26 manifestations

23 participations Net

11 participations Messagers du tri    
ou Animateurs du tri



Le Label Le Label «« Faites de la PropretFaites de la Propret éé »»

Les moyens mis Les moyens mis àà disposition des communesdisposition des communes

- Un kit de communication,

- Du matériel de nettoiement : sacs, pinces, gilets, véhicules …

- Des animations : scène de crime, expo, stand tri, visite …

- Des objets promotionnels

Le rôle de la DP Le rôle de la DP 

- Labellisation de toutes les manifestations pour une meilleure lisibilité sur le territoire

- Soutien dans l’organisation de chaque manifestation communale :

• Idées d’animations / Partage d’expériences entre communes 

• Apports de moyens humains et matériels pour la mise en œuvre des animations

Les acteurs de la DP Les acteurs de la DP 

- 1 binôme de coordonnateurs AB/CB

- Les subdivisions Net (encadrement et agents de terrains)

- Les messagers du tri ou les animateurs du tri (subdi COL)

- Le service Communication (dont DBr, DN)



En 2013, des En 2013, des «« FaFaîîtestes »»
sur le Grand Lyonsur le Grand Lyon



Processus d ’organisation FDLP

� Janvier : envoie d’un courrier (signature VP) 
à l’ensemble des maires pour le lancement 

� Mars et fin juin : relances par mail des 
communes n’ayant pas répondu au courrier

� Mars à novembre : coordination des 
différentes manifestations dans les communes 
en lien avec tous les acteurs DP

� Novembre : bilan FDLP, perspectives pour 
l’année suivante

Boite de service : faitesdelaproprete@grandlyon.org



Processus d ’organisation d ’une 
FDLP dans une commune

� 1er contact avec la commune : par le biais de l’équipe projet AB/CB ou de la subdivision

� Partage de l’info : subdivision � équipe projet

� 1ère réunion en mairie : 
• avec l’équipe projet, la subdivision Net, les messagers du tri 
• rencontre des correspondants mairie, 
• Objet : partage d’informations : date, public visé, idées d’animations, apport GL, 

correspondant subdivision, besoins de matériels …
• Relevé de décisions transmis par mail et partagé

� Autres réunions en mairie pour l’organisation concrète :
• Avec les acteurs de terrain de la subdivision : pour la fourniture ou le prêt de matériel, pour 

participer à l’animation si nécessaire et évacuer les déchets à la fin
• Avec les messagers ou animateurs du tri, si animation sur ce thème là
• Appui de l’équipe projet si nécessaire : sur le kit com’ et le kit animation
• Intervention de l’animateur de proximité Com’ (DBr) : sur le prêt d’expo, de gilet ou la 

fourniture d’objets promos
� Tenir informer en continue l’équipe projet de l’avancé (en copie des mails)

� Retours après manifestations :
• Les différents acteurs (équipe projet, subdivision Net, messagers du tri) se partagent 

l’info lors de remerciement ou de transmission de photos …


