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Le Lab’ de la Propreté Urbaine

Les prochaines Rencontres 
de l’AVPU
13 et 14 juin 2019
Les prochaines Rencontres de l’AVPU se dérouleront à 
Saint-Brieuc les 13 et 14 juin 2019. Saint-Brieuc a reçu 
en 2018 le premier Grand Prix de l’AVPU et c’est à ce 
titre que la ville organise ces Rencontres pour présenter 
l’ensemble de ces actions. 

2 juillet 2019
La ville de Rouen accueillera des Rencontres régionales 
le 2 juillet 2019.

27 et 28 novembre 2019
Les 4e Rencontres Européennes se dérouleront à 
Versailles les 27 et 28 novembre 2019. Différentes 
grandes métropoles viendront présenter leurs actions 
pour améliorer la propreté urbaine : Berlin, Copenhague, 
Zurich, Luxembourg, …

Nos Rencontres sont prioritairement destinées à nos 
adhérents mais des places peuvent être diponibles selon 
la capacité des salles. N’hésitez pas à nous informer 
de votre souhait de vous y inscrire (par mail à : herve.
guillaume@avpu.fr)

L’Association des Villes pour la 
Propreté Urbaine (AVPU) vient 
d’éditer un guide des bonnes 
pratiques, afin de diffuser le 
plus largement possible les 
expérimentations menées par 
les collectivités locales en 
matière de propreté urbaine.

Ce « Lab’ de la propreté 
urbaine » regroupe différentes 
innovations mises en œuvre 
par plusieurs villes qui ont été 
présentées lors des Rencontres 
nationales de l’AVPU en 2016 
et 2017, et récompensées sous 
forme de Trophées. 

Ces innovations sont organisées en 
sept catégories : équipements, 
développement  durable , 
communication, sensibilisation, 
médiation, actions participatives 
et management. 
Les villes qui participent à 
cette première édition du Lab’ 
sont par ordre alphabétique : 
Annemasse, Ajaccio, Alfortville, 
Amiens, Agen, Brest Métropole, 
Bruxel les  Rég ion ,  Caen , 
Clermont-Ferrand, Douai,  Le 
havre, Liège, Montigny-Lès-
Metz, Montigny-Lès-Cormeilles, 
Metz, Métropole Nice Côte 
d’Azur, Nantes Métropole, 
Paris, Pau, Rennes, Saint-Brieuc, 
Toulouse Métropole.
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 
sera 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

Ma  ville  est  belle,  
je  la  garde  propre
La Ville d’Amiens a lancé début 
2015 un plan propreté « Ma ville 
est belle, je la garde propre  », 
comportant 35 actions qui ont 
pour objectif de faciliter les 
bons gestes de propreté et ainsi 
améliorer le cadre de vie des 
Amiénois.

COMMUNICATION AMIENS

Ces actions visent à :
• sensibiliser et à informer les 
citoyens sur les bons gestes ;
• améliorer l’utilisation des moyens 
existants et les rendre plus efficaces;
• valoriser le travail des agents ;
•mener des opérations de 
nettoyage de grande ampleur ;
•ve rba l i s e r  l e s  mau va i s 
comportements.

Dans ce cadre, des « Opérations 
propreté » sont initiés dans les 
différents quartiers de la ville.  
Ces opérations consistent en un 
grand nettoyage des rues ciblées 
sans contrainte de circulation et de 
stationnement. Cette opération a 

pour but d’améliorer la propreté 
tout en sensibilisant un maximum 
d’opérateurs et d’habitants et faire 
que chacun devienne acteur dans 
le maintien de la propreté.
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COMMUNICATION BRUXELLES

A partir du constat que chaque 
habitant a sa part de responsabilité 
dans la propreté de sa ville, 
Bruxelles-Propreté a initié une 
campagne de communication qui 
valorise la collaboration citoyenne 
entre agents et habitants.

La campagne portait sur trois 
incivilités et présentait les solutions 

apportées par Bruxelles-Propreté : 
•sortir les sacs-poubelles en dehors 
des heures et jours autorisés.  La 
solution ? Consulter son calendrier 
des collectes ;
•ne pas créer des dépôts 
clandestins. La solution ? Se rendre 
aux parcs à conteneurs ;
•ne pas jeter ses petits déchets 
en rue. La solution ? Utiliser les 
corbeilles publiques ;

L’objectif étant de rassembler et 
mobiliser pour avoir une ville plus 

Tous  unis  pour  
que  Bruxelles 
soit  belle 

R A S S E M B L E R  E T 
M O B I L I S E R  P O U R  U N E 
V I L L E  P L U S  S E R E I N E .

sereine. Sur chaque campagne, nous 
pouvons distinguer trois agents de 
Bruxelles-Propreté en uniforme, se 
mêlant à une foule de citoyens qui 
s’entraident. Ce positionnement met 
en avant la solidarité, le partenariat 
et la coopération entre les citoyens 
et Bruxelles-Propreté.

A travers sa campagne de 
communication, Bruxelles Propreté 
valorise les gestes simples qui 
participent quotidiennement à la 
propreté publique ; et encourage 
la collaboration entre les habitants 
et Bruxelles-Propreté. Le ton de 
cette dernière se veut positif et 
ludique plutôt que moralisateur ou 
paternaliste.
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Remise du Grand Prix de l’AVPU 2018 à la ville 
de Saint-Brieuc par Magali Ordas, Présidente de l’AVPU
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Les étoilés de la 
propreté urbaine 2019

En 2019, sept villes obtiennent 
la 4e étoile du label « Ville Eco-
propre ». Le label récompense 
les collectivités qui s’engagent 
à améliorer durablement la 
propreté des espaces publics. 
Six villes obtiennent la 3e étoile, 
quatre obtiennent la 2e étoile 
et quinze la 1ère. Ces labels ont 
été remis lors des Rencontres 
nationales de l’AVPU qui se sont 
déroulées à Versailles le 21 mars.

En 2019, 71 collectivités 
bénéficient du label « Ville Eco-
propre ». Ce label récompense les 
collectivités qui s’engagent dans 
des plans d’action à moyen terme 
pour améliorer durablement la 
propreté de leurs espaces publics. 
Par durablement, il faut entendre 
que le label valorise, au fil de 
ses différentes étoiles (5 au 
total), les moyens mis en œuvre 
pour améliorer durablement 
les comportements des 
usagers sur l’espace public par 
différentes actions : équipements, 
communication, médiation, sensi-
bilisation, coercition, etc.

Les 5 étoiles du label
Le label « Ville Eco-propre » créé 
en 2016 est constitué de 5 étoiles :

1ère étoile : s’évaluer et se faire
 analyser
Les villes obtiennent la première 
étoile en mettant en œuvre la 
méthodologie d’évaluation de 
l’AVPU : Les Indicateurs Objectifs 
de Propreté (IOP) pour identifier 
leurs points forts et leurs points 
faibles au regard des moyennes 
enregistrées par l’ensemble des 
collectivités. 

Par cette démarche d’évaluation 
et d’acceptation d’une analyse 
critique, les villes labellisées 
participent à la création d’un 
référentiel national qui permet à 
chaque ville de savoir comment 
elle se situe par rapport à une 
moyenne nationale.

2e étoile : réagir avec un plan
 d’action
La deuxième étoile récompense 
les collectivités ayant déjà obtenu 
la première étoile et qui mettent 
en œuvre des plans d’action au 
regard de l’analyse des évaluations 
de l’année précédente.

3e étoile : inscrire ses actions dans 
une logique de développement 
durable
La troisième étoile valorise les 
collectivités qui s’inscrivent dans 
une logique de développement 
durable dans un ou plusieurs 
domaines liés au nettoiement.

4e étoile : développer 
l’implication citoyenne
La quatrième étoile incite les 
collectivités à associer les 
habitants aux actions de propreté 
urbaine. 

La 5e étoile nécessitera de 
présenter un dossier complet 
sur les actions engagées par la 
collectivité démontrant qu’elle 
a investi toutes les thématiques 
de la propreté urbaine et que les 
réponses apportées ont permis 
d’améliorer durablement la 
situation.

Les collectivités labellisées 
4e étoile en 2019 :
Antibes
Douai
Metz
Montpellier Métropole 
Métropole Nice Côte d’Azur
Niort
Saint-Brieuc

Les Rencontres nationales de l’AVPU du 21 mars 2019

Remise de la 4e étoile à la ville de Douai


