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Edito de la Présidente
Les
deuxièmes
Rencontres
AVPU se sont déroulées le 14
mars dernier à Versailles. Cette
journée a été l’occasion de rendre
compte des travaux engagés par
notre association. Plusieurs villes
adhérentes ont témoigné de leurs
programmes d’actions et de leurs
résultats.
Cette année les enjeux européens étaient à l’ordre du jour et la
parole a été donnée aux acteurs
qui sont en lien avec la Commission Européenne ou œuvrent à la
préparation des normes et futures
directives.
Cette journée fut riche en
échanges et je remercie la centaine de représentants de collectivités, élus et agents territoriaux
qui ont activement participé aux
débats.
Magali Ordas
Maire Adjoint à l’Environnement et à
la Proreté de la Ville de Versailles

Les Rencontres de l’AVPU du 14 Mars 2012

Edito

Un réseau de villes en action
Est-ce le comportement un peu
« suisse » des habitants ou l’efficacité
des actions engagées par la collectivité
qui font de Thonon-les-Bains, la ville
adhérente de l’AVPU qui enregistre
les meilleurs résultats. Sandrine
Destrigneville, directrice du service
environnement a présenté les actions
engagées par la collectivité.
Evaluation et analyse des grilles AVPU
Présentation de la méthodologie
d’analyse des grilles des IOP sur la
base des résultats enregistrés par la
ville de Charleville-Mézières par Jean
Granet, directeur de l’environnement
de la ville de Charleville-Mézières
et Hervé Guillaume, animateur du
réseau AVPU.
Bilan et recommandations des Clubs
AVPU
Atelier « marché et propreté urbaine »

Présentation des recommandations
de l’AVPU pour améliorer le niveau
de propreté des marchés par Vincent
Bruno, directeur du CTM de Versailles.
Atelier « mégots et propreté urbaine »

Présentation des recommandations
de l’AVPU pour mettre en œuvre un
plan d’actions visant la réduction
des concentrations de mégots sur
l’espace public par Hervé Guillaume.

L’engagement citoyen dans les
politiques propreté des grandes
métropoles :
Trois villes témoignent :
Ville de Rennes : les IOP au cœur de
la gestion urbaine de proximité par
Vincent Maho-Duhamel, Conseiller
municipal de la ville de Rennes et
Christine Rident, responsable du
service propreté.
Ville de Montpellier : charte de
propreté et implication des comités de
quartier par Bernard Devau, directeur
de l’espace public de la ville de
Montpellier.
Ville de Nice : une politique globale
incluant la sensibilisation, des
actions d’envergure et une coercition
adéquate par David Suder, directeur
de la proximité territoriale de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
Quand l’Europe se mêle de propreté
urbaine
Les enjeux de la normalisation
Présentation
de
la
démarche
de la commission Française de
Normalisation H96B et du groupe
de travail « propreté urbaine :
performance des services » par Lionel
Rousset, président de la Commission
Française de Normalisation H96B
Un réseau européen de veille et
d’information
Présentation du réseau ACR+.
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