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L’AVPU est le premier réseau de villes exclusivement dédié à la propreté urbaine. 

L’AVPU est une association à but non-lucratif, créée en 2010. Magali Ordas, adjointe au 
maire à Versailles, est la présidente de l’association depuis sa création. 

Chaque ville est représentée par un élu et un agent territorial. 

Actuellement 180 villes sont membres de l’association.

• La plupart des villes de plus de 100 000 habitants sont adhérentes :
• Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Montpellier… 

• Les villes adhérentes peuvent également être de taille moyenne ou petite, de moins de 5 
000 habitants

• Des villes Belges, Suisses et Luxembourgeoise sont également adhérentes : 
• Bruxelles, Schaerbeek, Etterbeek, Liège, Namur, Genève, Bâle et Luxembourg



Voici où l’histoire de l’AVPU a débuté : Versailles



Ou plutôt ici : mairie de Versailles



2008 : François de Mazières est élu Maire de 
Versailles



Il nomme Magali Ordas
comme adjointe au maire
en charge de 
l’environnement ( espaces 
verts et propreté urbaine) 



Peut-on 
objectivement 
mesurer la propreté 
d’une ville ?

Nous devons créer une 
méthodologie qui sera utilisée 
par les villes et qui permettra 
de faire des comparaisons



Plusieurs villes se sont réunies 
pendant 1 an afin de créer la 
méthodologie des Indicateurs 
Objectif de propreté (IOP)



La méthodologie des

Indicateurs Objectifs de Propreté (IOP)



La méthodologie des IOP:
• C’est une méthodologie quantitative 
• Mise en place par des agents de la ville : c’est de l’auto-évaluation
• Appliquée sur un échantillon de rues 
• La surface de chaque rue est mesurée

Quelles salissures sont quantifiées ?

• Tags
• Affichage sauvage
• Souillures adhérentes
• Feuilles mortes

• Déjections canines 
• Dépôts sauvages
• Sacs d’ordures ménagères
• Papiers et emballages alimentaires

• Débris de verre 
• Papiers non alimentaires 
• Mégots
• Déchets alimentaires organiques

• Masques



Une fois le comptage terminé, un ratio est calculé : nombre de salissures pour 
100 m2

• C’est l’Indicateur Moyen de Salissure (IMS)

Des comparaisons peuvent être établies
• Avec d’autres lieux au sein de la même ville
• Avec d’autres villes dans le même pays ou dans différents pays

L’Indicateur Moyen de Salissure est calculé pour chaque salissure: 
Par exemple: IMS pour les déjections canines en France est de 0,10 pour 100 m2

• Signifiant qu’une déjection canine est visible tous les 1000 m2
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Les missions de l’AVPU



1- Gérer la 
méthodologie des 
IOP

Les missions de l’AVPU

2- Faciliter les 
échanges sur les 
bonnes pratiques 

3- Concevoir des plans 
d’actions par 
thématique

4- Comprendre les 
comportements des usagers



1- Gérer la 
méthodologie des IOP

• Consolider les données des 
IOP de toutes les villes

• Faire une note d’analyse 
des données pour chaque 
adhérent



• Former à la 
méthodologie



2- Faciliter les 
échange sur les 
bonnes pratiques :

• Forum Internet pour les 
membres  :

Google Group



• Rencontres régionales
(1 fois par mois )



• Rencontres nationales 
thématiques 
(2 à 3 fois par an )



• Rencontres européennes (tous 
les 2 ans)

• La première s’est tenue en 
2013 avec différentes 
organisations européennes. 



• La deuxième s’est 
déroulée en 2015 avec 
des villes allemandes



• La troisième était en 2017 
avec des villes 
portugaises et 
espagnoles



• La quatrième était en 
2019 avec Berlin, Milan, 
Zürich, BeWapp, 
ZéroWaste Europe, World 
Clean Up Day



3- Concevoir des 
plans d’actions par 
thématique

• Dépôts sauvages



• Déjections canines



• Mégots



• Mégots



•La gestion de l’herbe en 
ville



•Lieux Festifs



4- Comprendre les 
comportements des 
usagers
• Avec des chercheurs en 

psychologie sociologie



4- Comprendre les 
comportements des 
usagers
• Avec des chercheurs en 

psychologie sociologie



• En développant une 
communication engageante et 
des nudges

Ville de Lille



• En développant une 
communication 
engageante et des 
nudges

Ville de Lille



• En développant une 
communication 
engageante et des 
nudges

Ville de Lille



• En développant une 
communication 
engageante et des 
nudges

Ville du Havre



• En développant une 
communication 
engageante et des 
nudges

Ville de Paris



2016 l’AVPU crée le Label

« Ville éco-propre »



•Ce label valorise les villes qui 
s’engagent pour améliorer 
durablement la propreté 
urbaine

• Durablement signifie que l’on 
agit sur la prévention de la 
salissure, donc sur les 
comportements des usagers, 
plutôt que sur le renforcement 
du nettoiement



• Le Label est remis chaque 
année durant les Rencontres 
Nationales de printemps



Les 5 étoiles du label:

•1ère étoile: mettre en œuvre la 
méthodologie des IOP

•2e étoile: mener des plans 
d’actions au regard des 
évaluations

•3e étoile: inscrire ces actions 
dans une logique de 
développement durable 



Les 5 étoiles du Label:

•4e étoile: organiser 
l’implication citoyenne

•5e étoile: ce plus haut niveau 
nécessitera la mise en œuvre 
de plans d’action sur tous les 
thèmes et les résultats seront 
évalués pour vérifier leur 
efficacité



2016, l’AVPU créée 

Les Trophées de la propreté urbaine



Les catégories des 
Trophées sont : 

•Equipements
•Développement durable
•Communication
•Sensibilisation
•Médiation
•Management
•Actions participatives

•Ces Trophées permettent 
d’inciter les villes à 
reproduire les bonnes 
initiatives

Les Trophées sont remis chaque année durant les Rencontres 
Nationales d’automne



Equipements - Ville de Metz



Développement durable - Ville de Schaerbeek 



Communication -
Ville de Saint-Brieuc



Sensibilisation -
Ville de Douai



Médiation sur les espaces publics -
Ville de Clermont-Ferrand



Management -
Ville de Metz



Actions participatives -
Ville de Bobigny
BeWapp (Wallonie)



Chaque année, 3 Grand Prix 
sont choisis:

En 2016, c’était Metz

En 2017, c’était Liège (Belgique)

En 2018, c’était Saint-Brieuc

En 2019, c’était BeWapp (Belgique)



Tous les deux ans, 
l’AVPU publie un guide 
compilant tous les 
trophées



Merci pour votre attention

Je reste à votre disposition

herve.guillaume@avpu.fr


