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La qualité de vie nous rapproche



Jeudi 13

Ouverture des « Ateliers de l’AVPU » 

13h30 - 14h00 : Café d’accueil

14h00 - 14h30 : Mot d’accueil de Mme le Maire et de Mme la Présidente de l’AVPU

14h30 - 15h30 : Les engagements managériaux du service Moyens communs de la Ville de Saint-Brieuc  
(3 trophées) 
• Le point santé
• Le dialogue social
• L’immersion
Intervention : Armand Le Jouanard, responsable du service Moyens communs

15h30 - 16h30 : La démarche FURET (Furtivité Urbaine Réseaux Et Travaux) et les impacts sur la propreté 
urbaine à Saint-Brieuc : exemple du chantier TEO
Objectif : améliorer la furtivité et l’acceptabilité des chantiers en milieu urbain
Interventions : Claude Ribiéras, DGA Aménagements et Développement urbain ;  
Jean-François Quéré & Maël Caillebot, Direction Aménagement et Déplacements

16h30  - 18h00 : Visite de terrain
• Chantier TEO
• Opération Scooby
• Chantier Gusp : 
   - Europe : jardins partagés et site pris en charge par l’association Vert le jardin avec la création de la      
     ressourcerie verte, un espace collectif dédié au jardinage, au bricolage et à l’organisation d’ateliers.  
   - Croix Saint-Lambert : caniparc 

18h30 - 22h00 : Dîner au port du Légué



Vendredi 14 
« Rencontres nationales de l’AVPU ». Ce jour, au-delà des publics traditionnels de l’AVPU et des 
collectivités invitées par la ville, sont invités des représentants des conseils citoyens et comités de 
quartier ainsi que d’autres acteurs de la démocratie participative identifiés par la Ville.

9h00 - 9h30 : Café d’accueil 

9h30 - 9h45 : Accueil par Madame la Présidente de l’AVPU

9h45 - 10h30 : Quels leviers pour faciliter l’adoption de comportements attendus sur l’espace public : 
action de communication engageante, nudges, techniques d’influence… ?
Intervention : Mickaël Dupré, enseignant-chercheur à l’IAE de Brest et consultant indépendant,  
membre associé au Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest (EA-2652)

10h30 - 11h00 : Analyse des résultats de la Ville en matière de propreté urbaine
• Positionnement de la Ville au regard du référentiel AVPU 
• Analyse des évaluations réalisées avec la méthodologie des Indicateurs Objectifs de Propreté (IOP)
Intervention : Hervé Guillaume, AVPU

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 - 11h30 : Réussir la propreté : un engagement partenarial qui nécessite des actions transversales
• En matière de communication
• Pour la gestion des grands projets (chantiers et événements)
• Pour faciliter l’appropriation par les habitants
Intervention : Sylvain Clouet, directeur de la Gestion Technique 
Participation : Services techniques, Police Municipale…

11h30 - 12h15 : Les actions de communication engagées par la ville
• Les nudges sous forme de signalétique des équipements de propreté urbaine
• Les opérations Scooby
• Nouveauté : les nudges fluorescents
Intervention : Armand Le Jouanard et Céline Garancher, directrice de la Communication

12h15 - 14h15 : Déjeuner

14h15 - 15h00 : La Gestion Urbaine et Sociale de proximité et propreté urbaine : un projet partenarial
• Les interfaces avec les conseils citoyens
• La co-construction des projets d’aménagement de l’espace public
Intervention : Jocelyne Chauwin, DGA Cohésion Sociale/Citoyenneté/Proximité/ANRU

15h00 - 15h45 : Présentation de l’application HOALI
Intervention : Alexandre Solacolu, directeur co-fondateur de HOALI  

15h45 - 16H00 : Echanges avec la salle et conclusion



VILLE DE SAINT-BRIEUC 
SERVICE MOYENS COMMUNS 
Contact : Armand Le Jouanard
armand.lejouanard@saint-brieuc.fr

MERCI !


