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Prévenir le dépôt sauvage par une gestion
partenariale de la collecte des encombrants
La gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) comme
processus de mise en interface entre les différents acteurs
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« La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité est une
démarche d’intervention partenariale, coordonnée et
partagée entre ceux qui habitent la ville et les institutions
qui ont la responsabilité de sa gestion au quotidien. »

Objectifs de la GUSP : Améliorer le cadre de vie des
habitants et assurer le bon fonctionnement d’un secteur.

Le dépôt sauvage
d'ordures et
d'encombrants

Du dépôt sauvage à la démarche GUSP
Les Institutions (villes,
bailleurs sociaux,
intercommunalités...)

Quand le dépôt
est ponctuel :

Ramassage et
gestion du
quotidien

Constat
Si le problème
est persistant /
point noir
Démarche GUSP
La réclamation
d'habitant

Photos issues d'un support de communication réalisé par la régie de quartier Villeneuve, Grenoble

>Diagnostic partagé du
problème entre ville (ST,
proximité...), intercommunalité,
bailleurs sociaux, police,
associations, copropriétés, ...
>Travail commun sur les
leviers d'actions
>Actions : aménagements,
répression, prévention
sensibilisation, communication,
animation locale,...
>...

L'expérience de la déchèterie mobile à Pont-de-Claix
l

article :
https://www.placegrenet.fr/2018/10/25/decheteries-mobiles-test-metropole/212749

vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=2oWpnHE_tOg&feature=youtu.be
l

Photos : © Anaïs Mariotti – Place Gre’Net

Exemples d'initiatives du réseau d'acteurs de la GUSP sur le thème :

l

Accompagner le changement de mode de collecte des ordures ménagères:

http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/atelier-accompagner-le-changement-de-mode-de-collecte-des-ordures-m%C3%A9nag%C3%A8res
l

Dépôts sauvages et encombrants: la répression en question:

http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/d%C3%A9p%C3%B4ts-sauvages-et-encombrants-la-r%C3%A9pression-en-question
l

Dépôts sauvages et encombrants: Agglomérations, communes, bailleurs, associations,
habitants, acteurs du réemploi, éco-organismes... Comment travailler ensemble sur ce thème?
Quels enseignements tirer des expériences en cours?

http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/encombrants-et-d%C3%A9p%C3%B4ts-sauvages-agglom%C3%A9rations-communes-bailleurs-associations-habitants
l

Dépôts sauvages et encombrants : Quelle réalité au quotidien ? Comment imaginer ensemble
des alternatives de gestion ?

http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/encombrants-et-d%C3%A9p%C3%B4ts-sauvages-quelle-r%C3%A9alit%C3%A9-au-quotidien-comment-imaginer-ensemble-des
l

Visite de site sur le thème des encombrants et dépôts sauvages – secteur Limousin à Échirolles

http://www.centreressources-gusp.org/visites-de-sites/visite-de-site-sur-le-th%C3%A8me-des-encombrants-et-d%C3%A9p%C3%B4ts-sauvages-secteur-limousin-%C3%A0
l

Visite TRIauLOGIS à Villeubanne

http://www.centreressources-gusp.org/visites-de-sites/visite-triaulogis-%C3%A0-villeubanne
l

Atelier de créativité sur les encombrants et dépôts sauvages :

http://www.centreressources-gusp.org/rencontres-de-la-gusp/la-ville-r%C3%A9cr%C3%A9ative-un-terrain-de-jeux-%C3%A0-explorer-ensemble

Pour en savoir plus : http://www.centreressources-gusp.org

Zoom sur l'implication des gestionnaires des Villeneuves
au projet de rénovation urbaine

Retrouvez le contenu de cette démarche ici :
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/lapport-des-gestionnaires-des-%C2%AB-villeneuves-%C2%BB-au-projet-de-r%C3%A9novation-urbaine
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