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LABEL « ECO PROPRE »

Préambule

Il est à préciser que la ville de Niort a la compétence de la propreté et que la

Communauté d’Agglomération « Niort Agglo » a celle de la collecte des déchets

ménagers, comme dans de nombreux territoires.

Les deux collectivités travaillent par conséquent en partenariat, avec des objectifs et des

outils communs :

 groupes de travail sur les thématiques de la propreté, de la collecte et du tri.

 Présence des deux services (ville et agglo) aux réunions de travail gestion urbaine de

proximité (GUP), très active sur ces sujets dans les quartiers Politique de la Ville.

 Organisation collective d’événements, tels que la semaine de la propreté et de la

valorisation des déchets,

En étroite collaboration avec le service de la proximité et relations aux citoyens.
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LABEL « ECO PROPRE »

Préambule

De plus, il est à noter que la ville de Niort :

 A été sélectionnée avec 6 autres villes pilotes dans la démarche apprenante

« Objectifs Développement Durables et territoires » au niveau national.

 Lance son nouveau plan biodiversité.

 Vient d’obtenir le label Cit'ergie 2018 pour ses bonnes pratiques et sa stratégie en

matière énergétique, d'adaptation aux changements climatiques et de limitation des

émissions de gaz à effet de serre, décerné par l'Ademe.
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Le plan d’actions 

de la Ville de Niort
Pour l’obtention de la 4e étoile



Action 1

IOP gérés par les conseils de quartier et les acteurs de la 

démocratie participative

 Les conseillers de quartiers de la commission « Cadre de vie – Propreté 

Eclairage Sécurité » ont été formés à l’utilisation des IOP, en vue de mesurer 

régulièrement les rues de leur quartier.

 Un fichier informatisé a été conçu et leur a été fourni pour être autonome

 Depuis que les membres des conseils de quartier sont impliqués dans 

l’objectivation de la notion de propreté urbaine, nous n’avons plus 

d’observations négatives concernant la propreté du centre ville.
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Action 2

Actions collectives de nettoyage

Lors de la semaine de la propreté et de de la valorisation des déchets , 
en 2017 et 2018, des « randos collectes » ont été organisées dans :

 plusieurs quartiers,

 Sentiers de randonnées et espaces naturels,

 Aux abords des déchetteries. 

avec :

 des associations de quartier et conseils de quartier

 des associations sensibilisées au développement durable, 

 des écoles primaires, 

 des Instituts Médicaux Educatifs.

Accompagnés et équipés (pinces, gilets jaunes, sacs, etc.) 
par les services :

 de la propreté urbaine, 

 de la gestion des déchets,

 de la proximité et relations aux citoyens.
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Action 2

Actions collectives de nettoyage

8



Action 3

Mise en œuvre d’une appli s’appuyant sur l’implantation citoyenne
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Application mobile permettant aux Niortais 
de signaler les anomalies sur la voie publique

3652 signalements traités

= 15 dossiers / jours ouvrés

Plus de 80% 
signalements = espaces 

publics (voirie, 

éclairage, signalisation, 

propreté urbaine, 

espaces verts,…)

Propreté urbaine:

24,5 % de tous les 

signalements (900)

Dont 426 pour les 

encombrants (11%)

Chiffres 2017



Action 4

Implications de publics spécifiques : scolaires, étudiants, etc.

 Découverte des métiers dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité et 

politique de la ville par 5 groupes scolaires en période périscolaire, une fois 

par trimestre. Les enfants découvrent certains métiers ou service de la 

collectivité, tels que la propreté urbaine, les ambassadeurs du tri, la police 

municipale, la collecte des déchets, etc.
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En attente 1 photo 
Propreté urbaine école.



Action 4

Implication de publics spécifiques : scolaires, étudiants, etc.

 Lors de la semaine de la propreté et de la valorisation des déchets, 
certains groupes scolaires, collèges, lycées professionnels participent à 
des activités :

 Randos collectes des abords de leurs établissements,

 Présentation du service, du matériel, des métiers de la propreté,

 120 élèves en partenariat avec le centre socio-culturel du quartier Ste 
Pezenne,

 Mise en place d’un partenariat avec le lycée technique de PONS (17),

 Participation de l’école de la 2e chance (16 à 25 ans) pour le concours du slogan 
de la propreté,

 Participation des jeunes du centre de 
formation du club de foot « les Chamois 
Niortais » aux activités proposées (tours de 
balayeuses, conduite des triporteurs, essais 
de matériels électroportatifs, etc.) 11



Action 5

Implication de publics spécifiques : scolaires, étudiants, etc.
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Action 5

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

 Depuis l’automne 2015, la ville de

Niort a lancé l’opération

« j’adopte mon trottoir pour le

fleurir », afin que les Niortais :

 Prennent en charge l’entretien de

leurs trottoirs en les fleurissant.

 N’utilisent plus de désherbants

chimiques sur le domaine public.

 Contribuent à améliorer la

biodiversité en ville et la qualité

du cadre de vie.

 A ce jour, 320 Niortais participent à 

l’opération.
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Action 5

Actions en faveur de l’appropriation de l’espace public
Mise en place de jardins de trottoirs
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Action 6

Mise en œuvre d’appel à projet citoyen

 Sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques dans le 

transport des déchets verts en déchèterie par une 

sensibilisation et la distribution de flyers à l’entrée de la 

déchèterie.
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Action 6

Mise en œuvre d’appel à projet citoyen
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Action 7

Conférences citoyennes de la propreté permettant l’implication des 

usagers

 Des temps d’échanges avec les conseillers de 

quartier et les habitants sont organisés par les 

acteurs de la propreté, de la collecte des déchets 

et de la proximité et relations aux citoyens pour 

présenter :

 les missions et les compétences des 2 services - qui 

fait quoi entre la service propreté urbaine et le 

service de la collecte des déchets,

 les pistes d’amélioration, les projets en matière de 

propreté.

 Le conseil de quartier du centre ville est très 

actif dans la sensibilisation des commerçants pour 

la gestion et le tri des déchets.
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VILLE DE NIORT

Pôle Cadre de Vie et Aménagement Urbain

Direction de l’Espace Public

Service de la Propreté Urbaine

1 février 2019
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