Candidature Ville de Metz !
4ème étoile Label Ville Eco-Propre!

Actions collectives de nettoyage!
•

Opération Clean UP (depuis 2 ans) en Outre Seille sous l'angle découverte du métier et implication
dans l'embellissement du quartier pour les jeunes du PAEJ et de la prévention spécialisée!
>dimension insertion!
>changement d’image pour la !
population!

•

Marche Propreté du Comité de Quartier (Mai 2018)!

Actions collectives de nettoyage!
Description de l'action!
Démontrer l'engagement de tous dans l'embellissement du quartier, un partenariat a été mis en place avec le
Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) et les Equipes de la Prévention Spécialisée (EPS). !
15 jeunes ont accompagné les agents du pôle propreté en binôme sur la journée pour découvrir un métier
mais aussi montrer aux riverains qu'ils peuvent aux aussi contribuer à la propreté du cadre de vie. !
Les jeunes participants ont fait preuve de motivation et de discipline !
Les binômes ont bien fonctionnés, certains jeunes ont été surpris du répondant positif et humoristique des
agents face à leurs petites provocations..!
!

!

Territoire concerné!
Quartier Outre Seille - Metz!

Opération Clean-UP!

Effet attendu / effet obtenu!
-Rendre visible des gestes citoyens tout en mixant professionnels et bénévoles issus d’un public stigmatisé :
éduquer à la tolérance !
-Nettoyer par le fil d’eau tout le quartier afin de le valoriser, lui rendre un aspect attractif. !
-Il s’agit de sensibiliser résidents et jeunes mobilisés sur le travail engagé en terme de respect du travail d’autrui,
et que la maintenance de cette propreté est un acte solidaire qui concerne tout le monde!
-Les jeunes choisis dans le cadre de l’intervention « clean-up » et dont l’attrait envers ce métier a été révélé ont
êté sollicités par le service propreté de la VDM pour d’autres actions (déneigement, nettoyage sur d’autres
secteurs etc…)!
-Il est informé que cette filière est en constant recrutement et permet une évolution professionnelle intéressante et
éclectique (financement du permis PL, accès à des formations informatiques etc…)!

Actions collectives de nettoyage!
Description de l'action!
20 participants étaient présents et 12 sacs d’ordures ont été collectés.!
!
Territoire concerné!
Quartier Grange-aux-Bois - Metz!
!
Effet attendu / effet obtenu!
-Rendre acteur les principaux usagers du domaine public !
-fédérer le comité de quartier sur un objectif commun !
-créer du lien entre les habitants!
!

Marche Propreté!

Implication de publics spécifiques : scolaires,
étudiants, …!
•

Distribution de cendriers de poches par le Conseil municipal des enfants (pendant la semaine de la
propreté)!

•

Opération « Ville Propre » avec ENIM!
(Chaque année en septembre)!
>lutter contre le bizutage!
>donne visibilité citoyenne aux !
étudiants!

Implication de publics spécifiques : scolaires,
étudiants, …!
Description de l'action!
La commission environnement sollicite ainsi chaque année le pôle propreté pour travailler sur la
sensibilisation contre le jet de mégot. !
12 enfants ont ainsi réalisés des dessins qui ont été imprimés sur des cendriers de poches et sont
distribués dans la rue. Les enfants ont élaborés une chanson et déambulent en chantant et en dansant
accompagné d’un triporteur musical pour interpeller les passants et leur remettre des cendriers de
poches.!
!
Territoire concerné!
Quartier centre ville - Metz!

Cendrier de poche du CME!

!

!

Effet attendu / effet obtenu!
-Rendre acteur les enfants dans préservation du cadre de vie!
-faire écho au programme pédagogique mené dans les écoles!
-favoriser l’engagement dans un projet de groupe!

Implication de publics spécifiques : scolaires,
étudiants, …!
Description de l'action!
9ème année consécutive de collaboration !
les élèves ingénieurs de l’ENIM organisent courant septembre, en partenariat avec le Pôle Propreté
Urbaine de la ville de Metz, l’opération ville propre.!
Il s’agit d’intégrer les nouveaux entrants selon les valeurs de solidarité, citoyenneté et d’ouverture!
ce sont près d'une centaine d'élèves entrants en 1ère et 3ème année d’études qui se répartissent dans
les différentes rues de la ville après un départ Place d'Armes pour se réunir Place de la République à
16h30. !
Territoire concerné!
Quartier centre ville - Metz!

Opération « Ville Propre »!

!

!

Effet attendu / effet obtenu!
-Rendre acteur les étudiants dans préservation du cadre de vie!
-changer l’image des étudiants!
-favoriser l’engagement dans un projet de groupe!

Implication de publics spécifiques : scolaires,
étudiants, …!
Description de l'action!
L’animatrice intervient auprès des 6èmes pendant les heures de Science et Vie de la Terre pour
sensibiliser les jeunes au temps de dégradation des déchets. !
Cette fidélisation a eu pour effet de fédérer un groupe du personnel éducatif qui chaque année réunit
les 6èmes et 5èmes autour de projet sur l’année. !
en 2014, M. l’adjoint au Maire était présent pour la signature de la charte du collège propre (conçue
par les élèves eux-mêmes et affichée dans la cour, cantine, salle de classe et carnet de
correspondance).!
En 2015, ils ont créés le jeu du cluedo de la propreté. !
En 2016, ils ont créés le challenge propreté avec une matinée banalisée de jeu autour de la propreté et
des sculptures de déchets. !
En 2017, les élèves ont travaillés sur leur propre jeu « Ecopoly » pour sensibiliser leur camarade sur le
cadre de vie et sur le lancement d’une lettre info environnement. !
En 2018, ils ont montés les Olympiades de la Propreté. !
!
Territoire concerné!
Quartier Queuleu - Metz!

Pour un collège propre!

!

!

Effet attendu / effet obtenu!
-favoriser l’engagement dans un projet de groupe!

Actions en faveur de l’appropriation de l’espace
public!
•

Mise en place de 4 sites de composteur de quartier + 3 en cours!
>structure portée avant tout par une association de quartier!

•

A proximité de chaque sites de composteur sont implantés également des points Incroyables
Comestibles!

•

Jardin Jean-Marie Peltre!
>habitants et association disposent d’environ 100m² pour cultiver!

Actions en faveur de l’appropriation de l’espace
public!
4 nouveaux composteurs, proposés par les habitants dans le cadre du budget participatif, ont été inaugurés lors de la semaine du
développement durable, démontrant ainsi la volonté de la Ville, mais aussi des habitants, de réduire et valoriser les déchets.!
Ces sites de compostage collectif (rue aux Murs, place Nelson Mandela, rue de Toulouse et rue Drogon) ont été financés grâce au
budget participatif pour plus de 20 000 euros. Ce sont des dizaines de tonnes de déchets organiques qui sont ainsi valorisés plutôt que
de finir à l’incinération. Pour l'occasion, une animation a été réalisée par les Incroyables comestibles pour découvrir le b.a.-ba du
fonctionnement d’un composteur.!
•
Compost rue des Murs!
•
Compost rue de Toulouse!
•
Compost rue Drogon!
•
Compost rue Nelson Mandela !
•

La mise en œuvre d’appels à projet citoyen!
•

Dans le cadre du budget participatif, plusieurs propositions sont relatives à la réalisation de fresques
décoratives ou d’embellissement de pile de pont, pont, transformateur électrique.!
>permet de lutter durablement contre le tag et l’affichage sauvage!
>permet d’associer la population sur la définition d’une thématique!
D’autres propositions concernent la mise en place d’espace de liberté pour chien (Déjà 3 sur Metz)!
Le tout étant financé par un budget avant tout citoyen!

La mise en œuvre d’appels à projet citoyen!
Description de l'action!
La Ville de Metz souhaite valoriser les équipements techniques des concessionnaires (caissons, pile pont,
transformateurs HT/BT, boîte aux lettres) situés sur le domaine public du territoire messin. Cette démarche
répond à un double objectif esthétique et préventif. Il s’agit en effet d’inscrire de manière harmonieuse ces
équipements dans le paysage des quartiers messins d’une part, et de prévenir les dégradations causées
par la multiplication des tags et affichages sauvages sur ces structures d’autre part. Par ailleurs, la Ville de
Metz encourage et promeut les initiatives relevant des disciplines issues du champ des cultures urbaines.
A ce titre, la Municipalité vise à offrir aux arts graphiques en général et au graff en particulier toute leur
place dans la sphère artistique locale. Elle favorise ainsi l’émergence de projets ayant vocation à valoriser
cette discipline auprès de tous les publics. !
Territoire concerné!
Toute la ville – Metz (environ 30 sites)!

Fresques décoratives!

!

!

Effet attendu / effet obtenu!
-Lutter durablement contre le tag et l’affichage sauvage!
-changer l’image des graffeurs artistes!

La mise en œuvre d’appels à projet citoyen!
Description de l'action!
Le principe de ce type d'équipement est un espace clos d'environ 300 à 400m² (grillagé à hauteur de 80cm avec une entrée et un
distributeur de canipoche) où les maîtres peuvent laisser en liberté leur animal. Un panneau pédagogique est implanté pour rappeler les
obligations des maîtres et désengager la responsabilité de la Ville en cas d'accident. !
!
Territoire concerné!
Toute la ville – Metz (Bientôt 4 sites)!
!
Effet attendu / effet obtenu!
-offrir un autre service aux propriétaires de chien!
-créer du lien entre habitants!
!

Espaces de liberté canin!

Les perspectives 2019-2020!
•

Engagement dans une démarche qualité ISO 9001 avec
évaluation de la satisfaction des usagers!
MODERNISATION!
OPTIMISATION!
!

Les perspectives 2019-2020!
•

Les ambassadeurs de la propreté!
Inspirée par l’initiative Wallone, la Ville de Metz a décidé de lancer en 2019, à l’occasion de la semaine
de la propreté, un appel à volontaire pour être ambassadeur de propreté.!
Même si leur rôle et mission sera précisé avec les habitants eux-mêmes et le service démocratie
participative, quelques pistes sont d’ores et déjà envisagées:!
1. Création d’une liste mail d’information des ambassadeurs de propreté!
2. Dotation des ambassadeurs en kit de sensibilisation (cendriers de poches, etc.) pour diffusion
autour d’eux et création d’un badge spécifique!
3. Dotation d’un kit de nettoyage (gants, pince, sacs, chasubles, etc.)!
4. Engagement pour encadrer les opérations de propreté!
5. Référent sécurité de son équipe de bénévole !
6. Respect du tri des déchets!
7. Participation à l’animation des réseaux sociaux sur cette thématique!
8. Contribution à la convivialité des opérations de nettoyage!
9. Participation au réseau communal d’ambassadeur de propreté en vue d’événement!
10. Dotation de canipoche pour distribution ou remplissage!

Merci de votre
attention!

