Décembre 2021

LA LETTRE DE L’AVPU
Les Trophées et les Grand Prix de l’AVPU 2021
La présentation des Trophées de l’AVPU s’est déroulée lors des 5e
Rencontres Européennes de l’AVPU les 24 et 25 novembre 2021 à
Montreuil. Quinze collectivités ont présenté 21 Trophées répartis
en cinq catégories. La ville de Bruxelles remporte le 1er Grand
Prix de l’AVPU. Le 2e Grand Prix a été attribué à Nice Côte d’Azur.
Ivry-sur-Seine remporte le 3e Grand Prix.
Le 1 er Grand Prix a été
décerné à la ville de Bruxelles
pour son dispositif « Toilettes
accueillantes ». Le Réseau des
Toilettes accueillantes est un
partenariat entre la ville et les
commerces HoReCa (hôtels,
restaurants, cafés) et des espaces

culturels. Il permet d’offrir plus de
toilettes accessibles au public
dans un délai relativement
court. L’objectif de ce réseau
est d’inviter les établissements
à ouvrir gratuitement au grand
public leurs toilettes sans
obligation de consommation.
Le 2e Grand Prix a été décerné

à Nice Côte d’Azur pour une
campagne de sensibilisation
menée auprès des scolaires
des écoles maternelles et
élémentaires de Nice. Un
médiateur propreté qui a
débuté comme agent de terrain,
passionné de musique a composé
une comptine pour enfant sur le
thème des incivilités. A chaque
intervention, la comptine est
chantée aux enfants et les
enseignants utilisent le texte
de la chanson comme base de
travail avec les élèves.
Le 3e Grand Prix a été décerné
à la ville d’Ivry-sur-Seine pour
son initiative « Plus propre
mon quartier ». Les agents du
nettoiement et des ASVP se
sont relayés toute la journée
afin de collecter les déchets
autour des PAV et les placer
dans un espace clos et visible
de tous. Différentes actions de
sensibilisation se sont déroulées
à cette occasion portant sur la
réduction des déchets ou sur
la bonne utilisation des bornes
d’apport.

Tables rondes des
Rencontres Européennes
Les tables rondes de nos invités européens
ont permis de partager avec des villes
suisses, belges et du Luxembourg. Les villes
de Genève et Bâle ont montré comment
elles utilisaient l’intelligence artificielle pour
organiser les interventions des équipes de
la propreté urbaine au plus près du réel
niveau de salissure. La ville de Luxembourg a
expliqué comment elle faisait de la propreté
en limitant la consommation d’eau et en
rendant la responsabilité du désherbage
aux riverains. La ville de Bruxelles a

démontré que l’on peut s’inscrire dans une
démarche de prévention avec notamment
le concept « d’embellisseurs de rue » tout
en menant des actions répressives en
s’appuyant sur la vidéo verbalisation. La
ville de Namur a présenté son plan local
de propreté ainsi qu’une opération originale
qui encourage l’utilisation de la corbeille de
rue. Ce dispositif expérimental dénommé «
le click » est mené en partenariat avec l’écoorganisme belge (Fost Plus) et les commerces
namurois. Enfin BeWapp a présenté l’action
que l’association wallonne a porté lors
des inondations de l’été qui a permis de
mettre en relation des volontaires avec les
collectivités concernées pour l’organisation
des opérations de nettoyage.
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L’AVPU fête ses 10 ans

2010

Création de l’AVPU, Magali Ordas Maire adjointe de Versailles
est élue Présidente de l’association.

2011 : 32 collectivités adhèrent à l’AVPU.

2013

1ère Rencontres Européennes avec différents organismes
allemands, néerlandais, suedois, britanniques, ... en charge de
la lutte contre le « littering »

2014 : Des communes belges adhérent à l’AVPU.

2015
2016

2e Rencontres de l’AVPU avec
20 collectivités allemandes.

Création du Label « Ville Eco-propre ». Le Label
incite les collectivités à développer une stratégie
de propreté urbaine qui soit éco-responsable et
partagée avec les citoyens.
Création des Trophées de la propreté urbaine. Les
Trophées facilitent l’échange des bonnes pratiques
et valorisent les initiatives innovantes.

2017 : 3e Rencontres Européennes avec des villes
espagnoles et portugaises.
Adhésion des premières villes suisses.

2018
Le lab'
de la
propreté
urbaine

le Lab’ de la Propreté Urbaine

des bonnes pratiques, Le Lab’ de la propreté
anise en sept catégories : équipements,
nt durable, communication, sensibilisation,
ons participatives et management.

29 €

Édition 2020

communication

l’AVPU : avpu.fr

édition

actualisé tous les deux ans, la première édition
nible auprès de l’AVPU.

ociation qui a été créée par des collectivités
pour élaborer une méthodologie d’évaluation
la propreté urbaine. Depuis sa création,
es activités. En 2016, elle a créé le label « Ville
our valoriser les collectivités qui s’engagent
rablement la propreté urbaine. L’association
anges entre ses adhérents lors de Rencontres
e européennes, nationales ou régionales. Elle
forum qui met en contact l’ensemble de ses

Européennes avec
Milan, Berlin, Zurich
et BeWapp.

2020

· 2020

édition du Lab’ de la propreté urbaine compile
e l’AVPU des années 2018 et 2019. Chaque
érents de l’AVPU présentent lors des Rencontres
utomne de l’AVPU des initiatives que d’autres
uvent décliner : ce sont les Trophées de l’AVPU.

2019 : 4e Rencontres

1ère édition du « Lab’ de la propreté urbaine 2018 »
qui regroupe deux ans de Trophées.
2e édition du « Lab’ de la propreté
urbaine 2020 ».
Création des « Jeudis de l’AVPU » cycle de
visioconférences thématiques.
Dominique Six, 1er Maire adjoint de Niort
devient le nouveau Président de l’AVPU.

2021 : 5e Rencontres Européennes avec des villes belges, suisses et luxembourgeoises.
L’AVPU réunit plus de 200 collectivités, 113 sont labellisées « Ville Eco-propre ».

Ils nous ont rejoints en 2021
CU de Dunkerque, 195 000 hab.
Saint-Etienne, 175 000 hab.
Sivom de la vallée de l’Yerres et
des Senars, 133 000 hab.
Saint-Paul (La Réunion), 105 000 hab.
Cap Excellence (Guadeloupe), 102 000 hab.
Tourcoing, 97 000 hab.
Aulnay-sous-Bois, 83 000 hab.
Courbevoie, 82 000 hab.
Cherbourg-en-Cotentin, 80 000 hab.
Saint-Nazaire, 70 000 hab.
Quimper, 63 000 hab.

Saint-Quentin, 54 000 hab.
Clamart, 53 000 hab.
Fréjus, 53 000 hab.
Suresnes, 48 000 hab.
Carcassonne, 47 000 hab.
Chartres, 40 000 hab.
Le Chesnay-Rocquencourt, 31 000 hab.
Rillieux-la-Pape, 31 000 hab.
Maubeuge, 30 000 hab.
Lunel, 27 000 hab.
Brunoy, 27 000 hab.
Fontaine, 23 000 hab.

Lormont, 22 000 hab.
Hazebrouck, 22 000 hab.
Voiron, 22 000 hab.
Bonneuil-sur-Marne, 18 000 hab.
Mauguio Carnon, 17 000 hab.
Ancenis Saint-Féréon, 11 000 hab.
Aniche, 10 000 hab.
Langres, 7 000 hab.
Pauillac, 5 000 hab.
Baisieux, 5 000 hab.
Le Mont Dore, 1 300 hab.

Vous souhaitez mieux connaître l’AVPU, nous organisons à votre demande une présentation en
visioconférence, n’hésitez pas à nous le demander : herve.guillaume@avpu.fr

