LES RENCONTRES DE METZ
LUNDI 23 MAI 2016

Programme des Rencontres
9 h 00

Accueil des participants

9 h 15

Ouverture des Rencontres

Association des Villes

pour la Propreté Urbaine

mardi 12 mai à Metz

Dominique Gros, Maire de Metz
Magali Ordas, Présidente de l’AVPU

9 h 30

Atelier AVPU : Journée de la propreté, semaine de la propreté ;
comment réussir une opération évènementielle de sensibilisation
à la propreté urbaine auprès du grand public
Présentation de l’expérience de la Ville de Metz

Jean-Louis Lecocq , Maire adjoint
Régis Gabriel, Chargé de communication

Tour de table des différentes expériences des villes participantes
Elaboration d’une méthodologie d’actions
En fonction des publics : jeunes, scolaires, professionnels, fumeurs,
possesseurs de chiens, commerces de vente à emporter,...
En fonction des problématiques : déjections canines, mégots, papiers 		
alimentaires, tags,...
Questionnement sur l’organisation d’une opération consolidée nationale voire
européenne (journée ou semaine de la propreté urbaine de l’AVPU)
Atelier animé par Hervé Guillaume , Animateur du réseau AVPU

Programme des Rencontres (suite)
12 h 30

Remise du label « Eco-propre » à la Ville de Metz
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13 h 00

Déjeuner

14 h 00

Table-ronde « Les problématiques de propreté urbaine dans les quartiers
d’habitat social ou comment favoriser l’appropriation de l’espace public »

est décerné à La ville de

Metz

Partout en France, on constate des phénomènes de malpropreté spécifiques et amplifiés
dans les quartiers d’habitat social. Jets par les fenêtres, dépôts d’encombrants,
carcasses de voitures abandonnées, nombreux papiers jetés au sol, déjections canines
non ramassées. Pourtant le cadre de vie de ces ensembles immobiliers s’est nettement
amélioré lors des opérations récentes de rénovation urbaine. La résidentialisation qui
permet de distinguer espace public et espace privé facilite l’appropriation d’espaces
partagés.
De plus, ces lieux d’habitation sont occupés par une population captive qui réside sur
place et rend plus facile la réception de messages de sensibilisation.
Les services propreté des collectivités locales peuvent développer des plans d’actions
spécifiques pour ces quartiers. Leur réussite passe par un partenariat avec les bailleurs,
les associations d’habitants, les structures opérationnelles présentes sur le quartier
(régie de quartier, ressourcerie, etc.).
Avec la participation de :
Elus de quartier
Universitaires
Bailleurs sociaux
Copropriétés
Comités de quartier
Associations
Services de la Ville (GUP, Urbanisme, propreté urbaine, tranquilité publique,...)
Service Intercommunal des déchets
Table-ronde animée par Hervé Guillaume , Animateur du réseau AVPU

16 h 30

Fin des Rencontres
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Association des Villes

pour la Propreté Urbaine

Pour vous inscrire
Par mail :
herve.guillaume@avpu.fr
Sans frais de participation
Lieu des Rencontres

Place de la préfecture

Hôtel de Ville
Grand Salon
1, Place d’Armes, Metz
Place Saint Etienne

Cathédrale (Place Saint Etienne)
Marché couvert (Cour du Marché couvert)

Cour du marché couvert

Hotel de ville

Marché couvert souterrain (accès rue d’Estrée)
Parking souterrain Place de la Préfecture
Parking Centre commercial Saint Jacques
(accès via Fournirue)

Parking Saint-Jacques

Association des Villes

pour la Propreté Urbaine

