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JEUDI 4 MARS 2021
de 9h30 à 12h00

INSCRIVEZ VOUS POUR 
RECEVOIR LE LIEN
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Dominique Six
Président de l’AVPU, 
1er Maire-Adjoint de la ville de Niort

Hervé Guillaume
Coordinateur du réseau AVPU

Julie Eeckhoudt
Chef de projets

Virginie Guérin
Présidente du WCUD

Anna Gril
Vice-Présidente du WCUD

10 h 35 - Retour d’expériences

11 h 30 - Comment renforcer le partenariat avec 
l’association du World CleanUp Day

 > Le dispositif des ambassadeurs
 > Le pilotage des opérations de nettoyage

 > ville de Metz
 > ville de Dreux
 > ville de Bayonne
 > ville de Montreuil
 > ville de Niort

9 h 30 - Ouverture de la conférence

9 h 40 - Panorama de la participation citoyenne

10 h 05 - Les actions engagées en Wallonie 
par BeWapp

EN VISIOCONFÉRENCE PAR ZOOM

PARTICIPATION CITOYENNE & PROPRETÉ URBAINE

Le Lab’ de la Propreté Urbaine 
2020

Les Jeudis de l’AVPU

Un nouveau Bureau pour l’AVPU

Compte tenu de l’incapacité à se réunir, l’AVPU 
a créé des rendez-vous en visioconférence 
« les Jeudis de l’AVPU ». Ils permettent 
d’échanger sur les différentes problématiques 
de la propreté urbaine. Différents sujets ont 
déjà été abordés : les dépôts sauvages, 
les déjections canines, les mégots. Toutes 
les présentations sont téléchargeables sur 
le site de l’AVPU et les conférences ont été 
enregistrées. Le prochain Jeudi de l’AVPU se 
déroulera le jeudi 4 mars de 9h30 à 12h00 
sur le thème de la participation citoyenne. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour 
obtenir le lien de connexion.

Dominique Six, 1er Maire adjoint de Niort est devenu 
le nouveau Président de l’AVPU, Régis Gabriel, 
chef de service de la PU de Metz est devenu Vice-
Président, Magali Ordas, ancienne Présidente 
fondatrice est devenue Présidente d’Honneur, Dalya 
Iung, directrice de la PU d’Aix-en-Provence est 
devenue Trésorière enfin France Bernichi, 1ère Maire 
adjoint d’Alfortville est devenue Secrétaire.

La deuxième édition du Lab’ 
de la propreté vient de sortir. Il 
compile les Trophées de L’AVPU 
présentés en 2018 et 2019. Ce 
guide des bonnes pratiques 
devient la référence sur les 
expérimentations menées 
par les collectivités locales 
pour améliorer la propreté 
et susciter de nouveaux 
comportements des usagers 
de l’espace public.

Ces innovations sont organisées 
en  sep t  ca tégor ies  : 
équipements, développement 

durable, communication, 
sensibilisation, médiation, 
actions participatives et 
management. 
Les villes qui participent à 
cette deuxième édition du Lab’ 
sont par ordre alphabétique : 
Bobigny, Caen, Champigny-
sur-Marne, Dreux, Genève 
(Suisse), Grenoble, Gravelines, 
Jette (Belgique), Le Havre, Lille, 
Marvejols, Metz, Montigny-
lès-Metz, Mulhouse, Nantes, 
Nice, Nîmes, Paris, Pau, 
Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, 
Saint-Maurice, Schaerbeek 
(Belgique) et Toulouse.
Toutes ces expérimentations 
sont reproductibles par toutes 
les collectivités qui souhaitent 
s’engager dans la voie de 
l’amélioration durable de la 
propreté urbaine. 
Le Lab’ de la propreté urbaine 
est réactualisé tous les deux 
ans.

Le Lab’ est vendu au prix de 
29  € auquel il faut rajouter 
les frais de port. Pour le 
commander, il suffit d’en 
faire la demande à : herve.
guillaume@avpu.fr

TOULOUSEMÉDIATION & COERCITION

La démarche sanction,  
une demande partagée  
pour une ville plus propre  
et plus belle !
À Toulouse, le sentiment de 
propreté des habitants stagne 
voire régresse, les incivilités 
continuent malgré des actions 
de sensibilisation et de com-
munication lancées en 2016  
et 2017. Pour lutter contre  
les mauvais comportements,  
la municipalité met en place  
la démarche sanction, qui vise  
à sanctionner une incivilité.

Pour répondre à cette demande 
collective, la métropole a ren-

forcé sa Brigade des Incivilités 
principalement dans l’hyper-centre 

de Toulouse. La mission de ces 
agents est de sanctionner les actes 
d’incivilité et l’abandon de tous 
types de déchet. A terme (2020),  
la Brigade sera consti tuée 
de 25 agents verbalisateurs.  
En complément, des surveillants  
de l’espace public volontaires  
ont été assermentés (34 agents).

Dès le lancement de cette démarche, 
le nombre de verbalisation a con-
sidérablement augmenté passant 
de 53 procès-verbaux en 2015 à 
près de 1 000 en 2018. 
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Observatoire de la propreté 2020

Sur les trois dernières années, le niveau de 
propreté des villes de l’AVPU s’améliore. Le 
nombre moyen de salissures pour 100m2 diminue 
en passant de 0,96 en 2018 à 0,94 en 2019 et à 
0,88 en 2020.
Les papiers non alimentaires sont la salissure 
que l’on trouve le plus au sol. Leur part relative 
représente 24 % du niveau global de salissure. 
Suivent les concentrations de mégots et les 
emballages d’origine alimentaire.

Les grandes évolutions 
entre 2018 et 2020

Les niveaux moyens des déjections canines 
et des dépôts sauvages restent relativement 
stables sur les trois dernières années.
Le niveau des emballages alimentaires 
s’améliore assez nettement. Le niveau des 
mégots enregistre une nette amélioration 
en 2020 avec un IMS (Indicateur Moyen de 
Salissure) qui se réduit de 37 % par rapport 
à 2019.

Les niveaux de salissure par typologie 
d’espaces publics

Les espaces publics situés aux alentours des 
secteurs d’habitat collectif de périphérie 
sont les plus salis avec un Indicateur Moyen 
de Salissure de 1,41 (ratio pour 100 m2). A 
l’opposée, les parcs et jardins enregistrent le 
plus faible niveau de salissure.

Avec la méthodologie des IOP (Indicateurs Objectifs de Propreté) créée par les villes de l’AVPU, 
il est dorénavant possible de quantifier ce qui fait salissure sur l’espace public.
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Trophées et Grand Prix 2020
Dans le contexte de la crise sanitaire, la 
présentation des Trophées 2020 s’est déroulée 
en visioconférence. Quatre Grand Prix ont été 
décernés aux meilleurs Trophées  :
1er Grand Prix : Cannes
2e Grand Prix ex aequo : Metz et Orchies
3e Grand Prix : Grenoble


