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Le Label «Ville Eco-propre» de l’AVPU
Les étoilés de la propreté urbaine 2021
Malgré la crise sanitaire,
de nombreuses collectivités
adhérentes de l’AVPU se sont
inscrites dans la dynamique
du label « Ville Eco-propre »
en 2021. Ce label récompense
les collectivités qui s’engagent
à améliorer durablement la
propreté de leurs espaces
publics.
En 2021, six villes obtiennent la 3e
étoile, onze obtiennent la 2e étoile
et vingt-six la 1ère. Ces labels ont
été remis lors des Rencontres
nationales de l’AVPU qui se sont
déroulées en visioconférence
le 10 juin 2021. Quatre villes se
sont engagées dans le processus
d’obtention de la 5e étoile qui se
déroule pendant un an.
En 2021, 113 collectivités

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 diminuer la salissure
(équipements, communication,
médiation, sensibilisation,
coercition, etc.) obtenue par
une amélioration durable des
comportements des usagers sur
l’espace public.
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Les cinq étoiles du label
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.

bénéficient du label Ville « Ecopropre », soit une progression
de 25 % par rapport à l’année
2020. Ce label récompense les
collectivités qui engagent des
plans d’action à moyen terme
pour améliorer DURABLEMENT

5e étoile : Investir tous les domaines de la
propreté urbaine et obtenir des résultats
Le
plan
d’action
doit
comporter
des propositions sur l’ensemble des
problématiques relevant de la propreté
urbaine selon une trame précise, c’est la
stratégie opérationnelle. Il est complété
d’une présentation d’actions innovantes
regroupées sous l’appellation de stratégie
d’innovation.
Un audit de terrain est réalisé par une équipe
extérieure à la collectivité pour vérifier les
résultats obtenus par la collectivité.
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Les villes labellisées en 2021
Collectivités labellisées
1ère étoile en 2021
(par ordre alphabétique)
Ancenis
Annecy
Arcueil
Baisieux
Bastia
Brunoy
Bruxelles (Belgique)
Carcassonne
Choisy-le-Roi
Clamart
Ecouen
Fréjus
Grand-Quevilly
Langres
Le Mont-Dore
Lunel
Maintenon
Marlenheim
Maubeuge
Mauguio-Carnon
Pauillac
Quimper
Rillieux-la-Pape
Romans-sur-Isère
Sivom de l’Yerres et des Sénarts
Vinon-sur-Verdon

remise des labels en 2017

Collectivités labellisées
2e étoile en 2021
Calais
Cannes
Courthézon
Etterbeek (Belgique)
Hénin-Beaumont
Ivry-sur-Seine
La Baule
Mulhouse Alsace agglomération
Puteaux
Saint-Maurice
Sanary-sur-mer

Collectivités labellisées
3e étoile en 2021
Bayonne
Champigny-sur-Marne
Gravelines
Lorient
Nantes
Nîmes
Collectivités inscrites dans
le processus d’attribution de
la 5e étoile
Metz
Nice
Niort
Saint-Brieuc

Les prochaines Rencontres Européennes de l’AVPU se dérouleront
à Montreuil les 24 et 25 novembre 2021
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
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