
Comité Municipal Vinon Ville Propre

4200 habitants
36 km²
118 hab/m²

Commune du Var
Limitrophe des Alpes-de-Haute-Provence
Bouches-du-Rhône
Vaucluse

Intègre le PNRV, zone Natura 2000
Rivière Verdon & Durance



D’où vient l’idée ?
De discussions banales lors du Pédibus entre : 

William (Président du Pédibus),

Maryse (1ère adjointe),

et moi-même (habitante) ;

Du constat que les déchets font partie du décor de 

Vinon ;

Du passage à l’action lors d’une opération de ramassage 

de déchets dans la commune en août 2019 ; 

Du besoin de cibler des actions préventives au lieu de 

pallier un problème.



Que s’est-il passé en 2020 ?
Janvier : Présentation de la démarche de l’AVPU aux bénévoles présents

Février : Accord collégial pour intégrer l’AVPU + Décision de créer une mascotte 
+ Délibération portant adhésion de la commune à l’AVPU (27/02/2020)

Août : Mise en place d’un calendrier de réunions mensuelles pour 2020/2021
+ Mise en place d’un concours de dessin pour avoir notre mascotte

Septembre : Finalisation du concours avant lancement
+ Création du Comité Vinon Ville Propre par délibération du Conseil Municipal (24/09/2020)

Octobre : Présentation du Comité et de la démarche AVPU auprès des Services Techniques

Novembre : [groupe restreint] Point sur divers sujets : formation AVPU, recrutement bénévoles, 
concours dessin mascotte, lots gagnant et participants, demande de réservation emplacement pour 
plantation arbre

Décembre : Choix des sites, préparation pour l’autoévaluation 2021



Mise en place des relevés
- Présentation des sites aux 15 bénévoles

- Formation in situ pour le remplissage des grilles IOP 

- Mise en place de règles et d’outil pour une bonne communication entre les bénévoles

Articulation entre les 3 parties (élus, services, citoyens)
- Echange de mails (idées, conseils) entre bénévole et élus

- Information des élus aux ST à propos de soucis techniques (câbles coupés à ramasser)

- Difficultés d’implication des bénévoles (autres que les relevés)

- Difficile en tant qu’ habitants relevant les déchets mensuellement de ne pas tomber dans 

la surveillance au regard des ST

- Volonté d’associer les ST aux actions de sensibilisation

- Comment travailler ensemble sur le sujet ?


