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Pour ceux d’entre-vous qui ne connaissent pas Saint-Brieuc. 

Oui, oui, le petit village gaulois en Armorique. 
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La preuve ces photos... 
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Située en Bretagne, ex Armorique,  
Saint-Brieuc est une commune de 45 000 gaulois,  

à 45 mn de Rennes et 2h15 de Lutèce en TGV. 
La ville fonde sa qualité de vie et son rayonnement 

sur la mise en valeur de ses singularités 
Paysagères et urbaines, la baie de Saint-Brieuc est 

La 5 ème baie du monde, et vivier de la coquille Saint-Jaques. 
Ville touristique et sportive,  

aux grandes richesses historiques et culturelles, 
(festival Art Rock), elle se veut dynamique  

et tournée vers l’extérieur…Si son emblème est le Griffon, 
son animal fétiche est le chien… 

Scooby, connu dans toute l’Europe est le descendant du célèbre  
Idefix, connu lui, dans le Monde Entier…. 

 
Petit clin d’oeil à Uderzo qui a habité à Saint-Brieuc…. 

 
 
 

Le mieux, c’est d’y venir……. 
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Invités en Belgique,  
nos deux héros s’excusent 

de ne pas avoir pu venir. 
 

Mais une délégation du village 
 est quand même venue. 

 
-Francix élu représentant le village 

-Armanix, Tierdix, et Edourdix 
Et Bien sur Scoobix…..  
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La 5 ème étoile, elle se 
gagne... 

Communication/ 
Management 
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La communication 
Nous avions déjà fait de la signalétique engageante, 

sans savoir ce que c’était…à l’instar  
du Bourgeois Gentilhomme. 

 
Les « nudges », avec leur logique incitative, 

furent notre première approche en communication. 
Pensés, actés, posés 

la nuit, sans prévenir les élus…..Par les agents 
de la Propreté Urbaine. 
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La communication 
 
Une idée qui germe, née de la démonstration du Pr Joule 
lors des rencontres Européennes de l’AVPU de 2017. 
Comment appliquer ce concept nouveau, dans la durée ? 
 
Des enquêtes palpitantes sur des fantômes qui…. 
salissent…et oui, ce n’est jamais personne qui salit. 
 
Un fil rouge, un chien grandeur nature et Scooby mène 
l’enquête. 
 
L’histoire a commencé comme ça, sur un coin de bureau de 
la Propreté Urbaine . 
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La communication 

Le principe ?  
L’installation durable 

 d’un personnage  
dans la vie Briochine. 

 
 

Il rappellera à tous 
le civisme, les bons gestes, 

et les actions menées par la ville, 
en matière de Propreté Urbaine. 
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La communication 

De la communication typée 
bande dessinée qui attire l’œil 
des grands, comme des petits. 

 
Le début d’un dialogue entre les 

agents du secteur et les 
riverains. 

 
l’enquête...peut commencer ! 
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La communication 
 

Il ne stigmatise pas, 
 il constate et 

il offre  
ou cherche des solutions. 

 
Scooby s’invite,  

pour engager le dialogue, 
dans les quartiers,  
rues, évènements, 

 partout où la Propreté Urbaine 
rencontre des problématiques . 
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La communication 

Scooby participe aussi  
à toutes les manifestations de nettoyage. 

 
Avec les écoles, ATD quart-monde, le world clean up day, 

la visite de l’AVPU , dès les beaux jours, il devient 
incontournable.. 

  
Il devient vite, le chien 
 le plus photographié 

 à Saint-Brieuc 
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La communication 
Mais revenons à la démonstration du professeur 

Joule, notre fil rouge existe. 
 

Il est maintenant connu et ses sorties  
sont récurrentes, il nous faut développer  

son image partout. 
 

Caniparc, canisettes,  
distributeurs de sacs à crottes, 

parcs de jeux pour enfants, 
à chacun sa signalisation. 
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La communication 
Depuis, régulièrement, 

Scooby nous apporte ses nouveautés. 
La dernière en date « Suivez mes pas » la 
photoluminescence menant aux corbeilles, 

et aux distributeurs de sacs...la nuit. 
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La communication 
Et si vous êtes présents aux rencontres d’automne  

de l’AVPU 2022 à Paris,  
Vous y verrez une nouvelle surprise de Scooby… 

Entre Communication et management.  
 

A bientôt 
Pour de nouvelles 

Aventures…. 
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Le management 

Sujet sur lequel on essaie de 
trouver des solutions….  

 
  Le Point Santé 
  Le dialogue social les 1607h 
  L’immersion 
  Des valeurs communes, naissance d’une charte  
 
Je vais présenter ces quatre volets, que nous avons mis en place 
progressivement à la Propreté Urbaine de Saint-Brieuc.  
La constitution historique, sociétale ou environnementale d’un 
groupe, est évolutive, il faut en tenir compte, penser que l’on peut 
faire un simple copier/coller managérial serait, à mon avis, une 
grave erreur, il nous faut sans cesse adapter. 
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Le management 

Le point santé 
 

2 intérêts : 
 
- Suivi systématique de l’absentéisme 
  permettant une analyse des causes. 
 
- Une prise en charge préventive et transverse qui 
mobilise les chaînes, hiérarchique et médico-socio-
psychologique. 
 



23/05/22 AVPU Bruxelles 2022 17 

Le management 

Le point santé ? 
 

Beaucoup  d’informations sur les agents finissent  
chez le responsable de service. 
Qu’en fait-il ?   
Doit-il faire connaître ces données ?  
A qui ? Dans quel but ? 
L’agent doit-il être apprécié dans sa globalité (y compris vie privée) ou 
uniquement dans sa vie professionnelle ? 
 
Autant de questions posées lors du premier point santé. 
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Le management 

Le point santé, 2 axes importants à 
suivre. 

  
-Article 26 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits  
et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Les fonctionnaires sont tenus 
au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.  
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, 
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de leurs fonctions. 
 
-Quelle définition pour l’absentéisme ? 
Le réseau Anact (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail)  
propose la définition suivante : 
« l’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention 
suffisamment précoce des facteurs de dégradations des conditions de travail entendus au sens 
large : les ambiances physiques mais aussi l’organisation du travail, la qualité de la relation 
d’emploi, la conciliation des temps professionnel et privé, etc. ». 
 



23/05/22 AVPU Bruxelles 2022 19 

Le management 

Le point santé 
 

Tout l’enjeu consiste à rendre opérationnel le point santé 
en analysant les indicateurs disponibles. 
La prévention de l’absentéisme est un élément clé du management. 
 
Pour autant, une fois les infos transmises au Pool médico-social, nous n’avons plus  
à être informé de ce qui s’y passe, sauf demandes complémentaires, de l’agent ou des intervenants 
concernés (RH, Médecin, psychologue, assistante-sociale). 
 
Le rôle de responsable de service s’arrête là où celui de la médecine et du  
Social commence. 
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Le management 
Le dialogue social / les 1607 h 

 Partant du principe, qu'« il vaut mieux prendre un tournant qu'un Mur » Philippe 
Van Den Bulke 
Nous décidons, à la Propreté Urbaine, d'expliquer les enjeux, de débattre avec 
les agents et de les accompagner dans ce changement que l’on sait inéluctable. 
Pour cela nous réunissons tout le service au mois d'avril. 
 
Les Enjeux et les Règles sont posés. 
 
- Il n'est pas question de se substituer aux organisations syndicales. 
- le timing est court et entrecoupé par les congés d'été. 
- les services, qui ne seront pas prêts à la rentrée, verront logiquement une     
diminution au prorata, des RTT de leurs agents en fin d'année. 
- une application stricto-sensu au premier janvier 2017 des 35h pour ceux qui 
n'auraient rien prévu avant la fin de l'année 2016. 
- enfin, pas de saupoudrage dans le service. 
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Le management 

Le dialogue social / les 1607h 
 

Après 2 heures de débat, le responsable de service propose un vote à bulletin secret et en son 
absence. 

-Oui, je fais moi-même des propositions sur mes plannings.(+70h annuel) 

Sachant que ces propositions resteront entre les mains du chef de service jusqu'à la fin du 
dialogue social (Syndical), pour ne pas le « shunter ». 

-Non, je préfère attendre la fin des négociations entre syndicats et Collectivité. 
 
Le oui à la majorité, le travail commence, des groupes de réflexion sont créés dans le service et 
font des propositions d'aménagement du temps de travail… 
 
Chacun a pu concilier son travail avec sa vie personnelle, 
Choisir plutôt que subir….  
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Le management 

Le dialogue social / les 1607h 
 

Avec le recul, l'impression d'avoir fait le bon choix, avec les agents et pour eux. 
« Se préparer, pour négocier dans la sérénité… » 
 
Le dialogue social entre un responsable et ses agents, ne semble pas incompatible 
avec le dialogue social syndicats/administration, c’est juste une première étape.  

  



23/05/22 AVPU Bruxelles 2022 23 

Le management 

L’immersion 
 

Comment choisir et préparer les encadrants de demain ? 
Comment les préparer à ce qui les attend? 
Comment créer de l’engouement pour l’encadrement?  
Comment éviter les désillusions ? 
  

Le stage en immersion ouvert à 
tous les agents... 
Sans présélection, vraiment à Tous. 
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Le management 

L’immersion 
 

Pendant cette période, ils vont pouvoir prendre  
la mesure d’un poste d’encadrement.   
 
-Deux jours en binôme avec un AM expérimenté en observation. 
 
-Puis deux jours en situation de prise de décision avec un AM. 
 
-Enfin, prendre seul la coordination sur une journée complète sous le 
contrôle du responsable.  
(Ils devront  gérer la journée, téléphone, mails, demandes du service 
proximité, absences, imprévus, changements, constats sur terrain, contrôle 
des missions, retours d'informations...)  
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Le management 

L’immersion 
 Les intérêts ?  

 
-Découvrir des qualités (quelques fois cachées)  
de chacun des volontaires. 
 
-Pour les candidats, de connaître les exigences du métier  
d’encadrant. 
 
-Et à notre grande surprise, de créer involontairement, des communicants 
dans les équipes. Chaque agent ayant connu cette expérience, se faisant 
ensuite, très souvent, l’ambassadeur de l'encadrement. 
 
 

 
 
  

Pas facile, le métier... 
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Le management 
La charte de management,  

à la recherche de valeurs communes 
 

Pendant plusieurs semaines, les encadrants ont cherché des valeurs communes, au 
travers de 40 bons mots de personnages célèbres. 
Nous nous sommes aperçus que nous nous retrouvions sur le sens d’une dizaine de 
ces phrases, nous avions des valeurs communes.  
 
Nous avons fait une première charte du management, qui est évolutive, et qui surtout 

continue de vivre. 
 

« un service, une direction,  
c’est avant tout un cœur qui bat, ne pas l’écouter,  

c’est accepter de ne pas savoir quand 
il s’arrêtera… » 

 
 
 
 
 
  

Merci 


