La lettre de l’AVpU

N°6 MARS 2014

Actu

www.avpu.fr

Observatoire de la propreté 2013
En 2013, de nombreux adhérents de l’AVPU ont mis en
œuvre les Indicateurs Objectifs de Propreté (IOP) permettant
d’évaluer la propreté de leurs espaces publics.
La consolidation de ces données est réalisée par l’AVPU
et une analyse est communiquée à chaque ville adhérente.
Les résultats de chaque ville restent confidentiels et seules
les données consolidées peuvent être communiquées plus
largement.
Evolu&on	
  de	
  l'IMS	
  entre	
  2012	
  et	
  2013	
  

2,38	
  

moyenne	
  12	
  

2,32	
  

Les secteurs les plus salis sont les secteurs « pavillonnaires »,
« collectifs » et « écoles ». Le secteur « mairie » enregistre
comme au cours de l’année 2012, le meilleur niveau de
propreté.

moyenne	
  13	
  

Le niveau moyen de l’IMS (Indicateur Moyen de Salissure)
est resté relativement stable en 2013 par rapport aux
résultats enregistrés en 2012 (amélioration de 2 %).

Les salissures les plus courantes restent très largement
les papiers et emballages qui représentent 37 % du niveau
de salissure. Les mégots et les déjections canines sont les
autres salissures qui concourent à la non-propreté des villes.

En 2013, le premier trimestre avait enregistré de bons
résultats qui se sont dégradés au deuxième et à nouveau
au quatrième trimestre.

A partir de 2014, la grille d’évaluation des IOP évolue et
distingue les papiers et emballages alimentaires des autres
papiers. D’autre part, la notion d’herbes disparaît de la grille,
considérant que des herbes non contrôlées peuvent « attirer »
des salissures mais ne constituent pas une salissure. Les
déchets organiques font également leur apparition.
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et aussi...

Le « zéro-phyto » adapté à la propreté L’AVPU en région
L’AVPU a organisé plusieurs Rencontres Régionales au
urbaine
cours de l’hiver : Wattrelos, Les Mureaux et ClermontL’AVPU a initié un groupe de réflexion (Club AVPU) sur la
thématique du « zéro-phyto » adaptée à la propreté urbaine.
La première réunion s’est tenue au Centre Eugène Poubelle
(école de la propreté) à Paris. Différentes villes ont présenté
leurs démarches : Versailles, Brest, Rennes et Paris. Le Club
« Zéro-phyto » va poursuivre ses réflexions en travaillant sur
4 axes stratégiques :
1- création d’un argumentaire pour «vendre» le zérophyto aux élus moins concernés par la problématique ;
2- les postures à développer pour valoriser cette démarche
auprès des agents en charge du nettoiement et les
accompagner dans cette dynamique ;
3- les arguments à privilégier pour s’adresser au grand
public ;
4- les techniques alternatives (avantages, inconvénients
des différents dispositifs).

La présentation du Centre Eugène
Poubelle à Paris

Les adhérents de l’AVPU ont participé à une journée de
présentation de la Direction de la Propreté de la ville de
Paris et du Centre Eugène Poubelle qui forme les agents
parisiens. Cette rencontre a permis d’échanger sur les
méthodes de travail et de présenter « les instructions
métier » de la propreté.

Ferrand. De nouvelles Rencontres seront initiées au
lendemain des élections municipales du mois de mars.

Le réseau européen de la propreté

L’association européenne (Clean Europe network) créée
l’année dernière se met au travail autour de six thématiques :
1 - la mise en œuvre d’un système européen d’évaluation ;
2 - les effets de la communication sur les comportements
des usagers ;
3 - l’implication des entreprises dans les campagnes de
sensibilisation pour la propreté ;
4 - la problématique des déchets marins ;
5 - les activités à développer par le réseau européen ;
6 - stratégie de communication et développement du web.
L’AVPU participe aux travaux des groupes 1, 2 et 5
Les premières réunions démarrent en février, nous vous
tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancement
des travaux.

Des échanges bi-latéraux avec
l’Allemagne

L’AVPU a initié un partenariat avec la VKU (Verband
Kommunaler Unternehmen) qui regroupe les entreprises
municipales (équivalant aux régies en France). Un groupe
de travail réunit au sein de la VKU les responsables de la
propreté des plus grandes villes allemandes. Ce groupe
pilote des études dont les résultats peuvent intéresser les
collectivités françaises, au-delà des spécificités nationales.
L’AVPU interviendra lors d’un colloque à l’IFAT qui se
déroulera à Munich en mai 2014, à l’invitation de la VKU.
De même, différentes villes allemandes seront invitées aux
prochaines Rencontres de la propreté urbaine organisées
par l’AVPU à l’automne 2014.
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