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Situation	géographique	
Metz profite d’un axe de circulation Nord-Sud qui suivait le cours naturel 
de la Moselle, aussi appelé « sillon Mosellan ». 

Cet axe, matérialisé aujourd’hui encore par l’A31 (9000 camions par jours 
en moyenne contre 3000 camions par jours en moyenne sur les 
autoroutes françaises), relie « la ville jardin » à Lyon au Sud et à l’Europe 
du nord dans le sens opposé. Cet axe majeur est aujourd’hui complété par 
une autoroute reliant Metz à Paris (à l’Ouest) et à Strasbourg ou 
Sarrebruck (Allemagne) à l’Est. 

La ville de Metz, qui compte environ 123 776 habitants, est la plus 
importante ville de lorraine d’un point de vue démographique. 
L’agglomération messine compte environ 200 000 habitants. Pour 
l’anecdote, la voisine nancéenne est moins peuplée « intra muros » mais 
son agglomération est plus importante. 
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En	quelques	chiffres	
•  6 jours sur 7  
•  Du lundi au samedi de 6h00 à 21h00 - dimanche de 6h à 14h (en HS) 
•  350 km de voies communales 
•  2 425 tonnes/an de déchets collectés sur le domaine public 
•  685,28 tonnes/an de feuilles mortes collectées 
•  1413 corbeilles collectées  
•  202 distributeurs de canipoches 
•  1 600 interventions par an d’enlèvement des marquages muraux 
•  1740 facturations dressées en 2021 par la brigade propreté  
•  162 agents dont 10 chefs d’équipe, 5 techniciens et 3 cadres 
•  6 balayeuses poids lourd 
•  5 balayeuses compactes 
•  11 micro-balayeuses 
•  5 aspirateurs à déchets 
•  3 laveuses poids lourd 
•  5 laveuses compactes 
•  1 décapeuses à eau chaude 
•  10 pick up pour la collecte de déchets 
•  1 BOM 
•  5 camions grue benne 
•  29 fourgons 
•  14 équipements de déneigement 
•  15 bennes 16m3 
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Objectif	du	projet	
Depuis 8 ans, la semaine de la propreté vise à mettre en lumière les 
acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien dans le domaine de la 
propreté, de l’environnement ou plus simplement de l’embellissement 
du cadre de vie. 

Cet événement se veut fédérateur à l’externe (avec les partenaires) mais 
également en interne (entre les services de la ville et métropole) 
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Programme	2022	
•  Du 30 mai au 5 juin 

•  Plus de 20 actions sur la semaine 

•  Partenaires: Eurométropole de Metz, Haganis, VIVEST, Association 
Créature, Borny buzz, Zéro Waste France, Motris, Fablab Mdesign, La 
conserverie Locale, Atelier Metz à vélo, Les cleanwalkers, Le conseil 
municipal des Enfants de Metz, CPN Coquelicots, Société Canine de 
Lorraine, APSIS, Centre social de la Grange aux bois, Le KLUB, Les 
Frigos, « 2 tonnes », Centre socio culturel de Bellecroix, … 

•  Volonté de se rapprocher de la thématique de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, l’obsolescence programmée, etc. qui produit 
des déchets potentiels sur le domaine public 
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Connaître	et	Protéger	la	Nature	«	Les	
Coquelicots	»	
•  Des ateliers de sensibilisation à la dégradation des déchets dans leurs 

espaces 4E aux cloître des Recollets 

•  Des opérations de nettoyage grand public 
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Société	Canine	de	Lorraine	
•  Test d’aptitude à l’Education Sociale Canine 
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Opération	Clean-up!	
•  Intervention massive J des services municipaux sur une rue 
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Opération	Prox	aventure	
•  A la découverte des métiers du service public 
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Photo	de	«	famille	»	
•  Photo en présence de M. Le Maire, tous les agents et tous les 

véhicules du pôle 
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Ciné	débat	citoyen	
•  Projection du film « un monde sous vide » suivi d’un débat citoyen 

 

	

Focus	1:	La	semaine	de	la	propreté	



«	Grande	récup’	»	
•  Espace de gratuité pour les encombrants 
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Grand	nettoyage	du	quartier	
•  Opération de nettoyage citoyen 
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Journée	«	Deuxième	vie	»	
•  Ateliers autour du Zéro déchet et réemploi 
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https://youtu.be/jqMzvlf_HAo	



Le	paradoxe	
Satisfaire une exigence accrue des citoyens en contradiction avec des comportements inciviques de plus en plus fréquents. 

Le	constat	
Le maillon essentiel de la propreté et de la gestion maîtrisée des déchets est donc l’usager qui, par son geste civique, détient à lui 
seul une grande responsabilité quant à la propreté de son environnement. Ainsi, l’information, l’éducation et la sensibilisation des 
habitants (petits et grands) sont les moyens d’action récurrents du pôle Propreté urbaine dans cette démarche. 

La	démarche	
En complémentarité avec la médiation et la verbalisation, la sensibilisation du jeune public contribue à préparer la nouvelle 
génération et prévenir l’incivilité.  

Ce programme s’adresse donc essentiellement aux cycles II et III (6-12 ans), mais nous intervenons également auprès des écoles 
maternelles et centre aéré ou social.  
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5	incivilités	identifiées	
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Déjections	
canines	

Chewing	gum	

Mégots	

Dépôts	
sauvages	

Graffitis	

+	Nourrissage	des	
pigeons	



3	ambitions		
Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement et prendre conscience de l’impact des petits gestes 

Développer la notion d’« Eco-citoyenneté » et respect du travail d’autrui 

Favoriser leur implication via la participation à un projet commun 
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Intégration	au	socle	commun	de	compétence	de	l’Education	Nationale	
Le « socle commun de connaissances et de compétences » présente ce que tout élève âgé de 6 à 16 ans doit savoir et maîtriser à 
la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il réunit l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et 
attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen. 

Le nouveau socle, entré en vigueur à la rentrée 2016, s’organise autour de 5 domaines :  

•  les langages pour penser et communiquer ;  

•  les méthodes et outils pour apprendre ;  

•  la formation de la personne et du citoyen ;  

•  les systèmes naturels et techniques ;  

•  les représentations du monde et de l’activité humaine. 
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Des	interventions	structurantes	
Les interventions sont calibrées en fonction des attentes des enseignants. Elles peuvent être ponctuelles (en 3 séquences) ou sur 
quelques mois. Dans ce cas, l’animatrice intervient en mode projet durant un trimestre pour identifier avec les enfants des 
problématiques de propreté pour construire ensemble des solutions 
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Ex:	1,2,3	déchets	



Des	interventions	ponctuelles	
A l’inverse, les séances peuvent se dérouler en trois temps avec à l’issue un support pédagogique 
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Ex:	Le	jeu	de	l’oie	



Des	interventions	ponctuelles	
A l’inverse, les séances peuvent se dérouler en trois temps avec à l’issue un support pédagogique 

Focus	2:	«	De	l’école	de	la	propreté	à	l’éveil	à	la	
citoyenneté	»,	le	programme	pédagogique	

Course à la poubelle	 Qui suis-je?	



Des	interventions	ponctuelles	
A l’inverse, les séances peuvent se dérouler en trois temps avec à l’issue un support pédagogique 
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Temps de dégradation des déchets	 Memory propreté	



Des	objets	transitionnels	
A l’issue des séances, il est important de prolonger l’action de sensibilisation via ce type de support pour que l’enfant puisse en 
parler chez lui ou dans la cour d’école 
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Cocotte propreté	 Memory propreté	



Des	visites	de	site	
Après un aperçu théorique et ludique des concepts de propreté, nous proposons des visites de centre d’exploitation pour fixer ces 
connaissances et les ancrer dans la réalité 
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Bilan	
4068 enfants sensibilisés dans le cadre de ce programme pour l’année 2021-2022 

Des interventions dans 28 écoles  (sur 44 de la commune) 

Dans le cadre de notre démarche de certification ISO9001 (Démarche Qualité), une évaluation de la satisfaction a été réalisée 
auprès de 425 élèves et 29 enseignants sur 4 niveaux: 

•  Intégration des connaissances et transformation en compétence pour les élèves > 89% de satisfaction 

•  Satisfaction des enseignants sur le format > 96% de satisfaction 

•  Ruissellement de la sensibilisation à la maison (changement de comportement observé par les parents?) >ND 

•  In situ (évolution de la propreté aux abords de l’école) >amélioration de la propreté de 16% 
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Merci	de	votre	attention	
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