Rencontres de l’expertise
Jeudi 2 juin 2022

juin 2022

Mot d’accueil

Martine NICOLAS
Adjointe au Maire de Metz, membre du bureau métropolitain, conseillère
déléguée à la conteneurisation

Dominique SIX
Adjoint au Maire de Niort, Président de l’Association des Villes pour la
propreté urbaine

Présentation du label « ville éco-propre »

Hervé Guillaume
Coordinateur du réseau AVPU

Présentation du pôle Propreté urbaine

Lionel Krebs
Directeur du pôle Propreté urbaine

Introduction

Origine du projet
Mouvement sociale 2009-2010 : conditions de travail et vétusté des locaux ;
Crise climatique : hiver 2010 – 2011 ;
Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) renforce la mutualisation des services ;
Crise économique avec la raréfaction des financements et l’augmentation des besoins des usagers ;
Création du pôle Propreté Urbaine de la Ville de Metz en mai 2011

Le projet de service
Modernisation du pôle Propreté Urbaine : 2012-2022

La démarche qualité

Démarche qualité ISO 9001 : 2018-2022

Le projet de service

La commande politique

Maitriser les coûts du pôle :
• Créer des locaux fonctionnels offrant des conditions de travail dignes,
• Maitriser les coûts d’investissement (locaux et engins),
• Réduire les coûts de fonctionnement (-10% sur 4 ans soit 800 000 €),
Améliorer l’organisation et le fonctionnement du pôle
• Maintenir le niveau de propreté de la ville et améliorer l’efficacité et l’efficience des équipes,
• Assurer une gestion différenciée des secteurs de la Ville,
• Développer une logique de brigade d’intervention (tags, médiation, verbalisation…),
Développer les capacités prospectives et stratégiques du pôle
• Développer la prévention, la sensibilisation et l’information à travers notamment une stratégie de communication annuelle,
coordonnée avec Metz Métropole,
• Trouver une organisation compatible avec une potentielle intégration à la communauté d’agglomération..

Le projet de service

Le diagnostic
Méthodologie
Etat des lieux exhaustif des missions et activités du pôle ;
Activité par activité :
• Intérêts pour les usagers et pour la collectivité ;
• Maintien ou suppression ;
• Maintien en régie ou externalisation ;
• faiblesses et difficultés,
• qualités et points forts ;
Propositions d’amélioration avec une évaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement en comparaison des économies,
gains de productivité, de qualité de service rendu, de qualité de travail et de compatibilité avec une future mutualisation
(Approche globale et transverse afin d’évaluer les résultats potentiels et garantir les économies) ;
Présentation des propositions aux élus sous forme de tableaux d’aide à la décision,

Le projet de service

Les constats

Les principales fragilités organisationnelles :
- 14 équipes de petits formats (entre 2 et 12 agents) ;
- Hétérogénéité des niveaux d’autonomie des chefs d’équipe ;
- Organisation partiellement achevée et reposant sur des logiques différentes ;
- Articulations à renforcer entre nettoiement manuel et mécanique ;
- Pôle structuré sur le plan opérationnel mais insuffisamment organisé pour traiter des enjeux plus stratégiques (dialogue avec
la Métropole, étude prospective ZAC, analyse des charges, contrôle de gestion…) ;
- Locaux nombreux, non adaptés et vétustes ;
- Manque de formalisme des pratiques et des différents savoir-faire (chaque équipe a sa propre méthode d’exécution des
missions).
Les qualités et forces :
- Proximité avec le terrain et les usagers ;
- Organisation des équipes propreté correspondant aux quartiers de la Ville de Metz ;
- Equipes mécanisées et formées ;
- Bon suivi et entretien du matériel ;
- Grande réactivité et adaptabilité : changement d’organisation en fonction des saisons et des missions ;
- Connaissances accrues du terrain ;
- Expertises pour les missions de propreté urbaine (les équipes organisent leurs missions grâce à l’expérience acquise).

Le projet de service

10 objectifs validés
-

Création de locaux offrant des conditions de travail dignes et fonctionnelles ;
Coûts raisonnables d’investissement (locaux et engins) ;
Continuité du service et de l’encadrement ;
Développement de l’encadrement de proximité ;
Maintien et amélioration de l’efficacité et efficience territoriale ;
Meilleure articulation nettoiement manuel – nettoiement mécanique ;
Développement des capacités stratégiques et d’études du pôle ;
Inscription dans l’objectif de maîtrise de la masse salariale et de réduction des coûts de fonctionnement (- 10% soit - 800
000€) ;
Compatibilité avec une intégration à Metz Métropole ;
S’inscrire dans les nouveaux métiers de la propreté : communication, sensibilisation et verbalisation ;
Evaluation du potentiel d’amélioration grâce à la construction d’indicateurs et à la maîtrise des risques (Document Unique
d’Evaluation des Risques).

Le projet de service

17 mesures d’économies
Diminution du budget d'environ 800 000€ (soit 10% du budget de fonctionnement, masse salariale comprise) :
-

la réorganisation hiérarchique du pôle :
l'intégration en régie du nettoiement des quartiers Actipole Sébastopol
l’externalisation du nettoiement du marché couvert
l'externalisation de la fourrière automobile
l'externalisation en insertion du nettoiement des sanitaires
le transfert du conducteur détaché à l’amicale :
la diminution des prestations de nettoiement du tunnel de transit :
la diminution des périodes d’intervention et des effectifs des
patrouilles propreté urbaine du dimanche après-midi
le nettoiement du marché du centre-ville en heures normales
la réduction du marché d'insertion pour le sur entretien du
quartier de Borny
l'arrêt des opérations de nettoiement par entreprise
l'arrêt de la location de saleuses pour la viabilité hivernale
la diminution du marché de déneigement des personnes âgées
la diminution du nombre d'équipements du marché de
location des sanitaires Publics
la passation d'un marché d'insertion pour la collecte des corbeilles
METTIS
diminution du budget sel de déneigement
facturation des dépôts sauvages et non-respect au
règlement de collecte
TOTAL :

35 237 €
60 000 €
15 000 €
41 229 €
18 900 €
40 275 €
5 526 €
11 735 €
7 287 €
77 000 €
12 000 €
30 000 €
10 000 €
242 470 €
194 071 €
40 000 €
60 000 €
899 041 €

Le projet de service

Principes de réorganisation territoriale validés
-

Amélioration des conditions de travail ;
Coûts raisonnables d’investissement (locaux et engins) ;
Continuité du service et de l’encadrement ;
Maintien et amélioration de l’efficacité et efficience territoriale ;
Meilleure articulation nettoiement manuel – nettoiement mécanique ;
Compatibilité avec une intégration à Metz Métropole ;

Etude,
sensibilisation
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Le projet de service
Centre d’exploitation
Secteur Ouest :
(7 rue Dreyfus Dupont) :
- Direction
- Service Qualité
- Equipes propreté Ouest :
* Devant les Ponts –
Metz Nord
* Centre Ville Matin
* Centre Ville après midi
* Sablon – Nouvelle Ville
- Equipe mécanique Ouest
- Magasin Propreté
Urbaine

Réfectoires et stockages
décentralisés
Centre technique
municipal de Montigny
les Metz

Centre d’exploitation
Secteur Est : (27bd de
Guyenne)
- Equipes Propreté Est :
* Bellecroix – Vallières
* Borny – Grigy Grange aux bois
* Queuleu – Magny
- Equipe mécanique Est

Le projet de service

Définition des référentiels d’évaluation
Critère budgétaire
- 10% le budget de fonctionnement du pôle masse salariale comprise, soit une diminution budgétaire d’environ 802 500 €.
Critère sociale
Enquête sociale menée en 2015 : amélioration des conditions de travail et de l’encadrement,
Critère propreté
Adhésion à l’association des Ville pour le Propreté Urbaine (AVPU) en 2014 et mise en œuvre du référentiel d’évaluation objective
de la propreté urbaine
Validation par la municipalité du maintien du niveau de propreté de 2016, voir accord pour le diminuer légèrement.

Le projet de service

Planification

Planification sur la durée d’un mandat soit 2014 – 2020 afin de prendre en compte la programmation budgétaire annuelle.
Le projet a été lui-même divisé en sous-projets interconnectés et planifiés :
• Un plan de propreté ;
• Un programme d’investissement et de travaux ;
• Un plan de réorganisation (nouvel organigramme, fiches de poste, mobilités) ;
• Un plan de formation des encadrants et des agents ;
• Un plan de communication, de sensibilisation et de verbalisation.

Le projet de service

Evaluation
Impact budgétaire
Diminution du budget de fonctionnement de 758 652 € équivalent à 9.5% du budget. L’écart de 0.5 % avec l’objectif fixé s’explique
notamment par l’intégration en cours de projets de nouveaux quartiers et de nouvelles missions.

Impact social

Comparaison enquête sociale 2015 et 2021 :
• Amélioration des items conditions de travail, organisation du pôle et des missions, management et formation ;
• Légère dégradation mais reste à haut niveau des items ambiance et entraide ;
• Amélioration de l’item comportement et relations aux usagers mais reste dégradé.

Impact sur la propreté de la Ville de Metz

IMS de la Ville de Metz 2019 à enquête satisfaction usager 2023

Missions : Nettoiement domaine public

Le Pôle Propreté Urbaine assure le nettoiement du domaine public et du
mobilier urbain afin :
- de garantir leur salubrité et leur usage par les habitants et les
commerçants
- de contribuer ainsi à la bonne image de la ville.
• Le nettoiement manuel
• Le balayage mécanique
• Le lavage mécanique
• Le décapage mécanique
• Le nettoiement des marchés alimentaires
• L'enlèvement des marquages muraux
• L’entretien du mobilier propreté
• La gestion du marché des toilettes publiques
• Le nettoiement avant, pendant ou suite à manifestations
• Le suivi et implantation des distributeurs de sacs à
déjections canines
• La collecte des dépôts sauvages
• La collecte des corbeilles
Missions du pôle Propreté Urbaine

Missions : Nettoiements spécifiques

Le pôle assure des nettoiements spécifiques ou saisonniers:

•
•
•
•
•

Le nettoyage d’ouvrage d’art (tunnel) et des bretelles d’accès autoroutières
Les opérations propreté de printemps
Le désherbage des voiries et trottoirs
La collecte des feuilles
Le nettoiement des allées et des abords des cimetières à la Toussaint

Missions : Sécurité civile

Le pôle contribue à la sécurité civile en veillant à la mobilité des habitants et des services à l’occasion
d’épisodes exceptionnels liés au climat ou à l’activité humaine
• La viabilité hivernale
• Participation à l’antenne d’urgence
• Participation à la mise en sécurité des berges
• Le nettoiement suite à incidents

Missions : Sensibilisation et Prévention

Le pôle contribue au respect des règles et fait évoluer
les comportements éco-citoyens en matière de
déchets et de propreté:
• Actions de communication
• Elaboration de supports
• Actions de sensibilisation
• Démarche participative

Visite centre d’exploitation

Metz Plage

•
•
•

Médiation auprès des divers usagers
Suivi des doléances
Verbalisation

Intervention centres sociaux

Action école ingénieur

Sensibilisation canine

Organigramme

EFFECTIF TOTAL :

SERVICE QUALITE
17 agents

DIRECTEUR DU POLE
KREBS Lionel
Ingénieur en Chef - 07/02/78

CHEF DE SERVICE
GABRIEL Régis
Attaché - 12/06/80

Brigade Propreté
Chef d'équipe
BOYER Hugo AM- 10/06/91
Garde rural :
Poste vacant de M. MONTMEDY Yann
Equipage verbalisation
BECKER Jean-Claude AT - 10/10/72
CLEMENT Daniel ATP2 31/12/70
DEFFAIN Magalie AAP2 - 26/12/75
PICCINELLI Loïc AT - 10/03/2000

Technicien Qualité

Cellule de Gestion

CZEKALSKI Yorick TTP2 - 26/09/96

Resp. IAQUINTA Providence
Attachée - 03/07/61
DIRECTRICE ADJOINTE
LAEUFFER Audrey
Ingénieur - 05/11/78

Cellule Technique - Chef d'équipe
BITTLER Laetitia AAP2 - 26/02/79

Comptabilité/RH
DUBOIS Laura AAP2 - 02/06/86

Equipe graffiti
IGEL Mickaël ATP2 19/08/82
PALENE Jimmy AT - 18/09/84
PERRUCCIO Stéphane ATP2 09/10/75

Relations usagers/administratif
MORETTI Christine AAP1 - 14/06/61

+ 3 CEA et 4 CDDI

Détail :
1 Directeur de Pôle
1 Directrice Adjointe
1 Chef de Service Qualité
1 Responsable Cellule de Gestion
10 agents à la Cellule Qualité -verbalisation - animation
2 agents Cellule de Gestion
2 Chefs de service
4 Techniciens Propreté et mécanisé
1 Technicien Qualité
10 chefs d'équipe Propreté
1 chef d'équipe Qualité
1 chef d'équipe verbalisation
9 seconds au chef d'équipe
32 chauffeurs PL
11 conducteurs polyvalents
1 responsable magasin
1 agent de maintenance
80 agents de balayage de la voie publique

30-mars-22
Animation
PUCHOT Justine AA - 13/05/98

169

( + 5 CDDI)

Administration suivi des factures
BILLARD Emma - AA 01/07/2000

SECTEUR OUEST

SECTEUR EST

90 agents

60 agents

CHEF DE SERVICE
COURRIER Aurélie TTpal 1° C - 15/11/1981
Responsable
DECKER Olivier TTS Ppal 1° - 12/10/62

Responsable
MAURICE Jonathan AM - 21/09/90

Chef d'équipe
BERNAR J-Philippe AM 08/05/73

Chef d'équipe
BARRIER André AMP - 10/12/64

SEICHEPINE Antony AT - 22/08/87

Second au Chef d'équipe
SCHMITT Régis ATP1 - 25/07/78

Second au Chef d'équipe
DIDIER Bernard AMP - 14/03/68

Second au Chef d'équipe
DIDIER Aurore ATP2 - 12/12/87

Conducteurs PL

Metz-Nord - LES Iles - DLP

Gare - Sablon - Nouvelle Ville

1 ARNOULD Sébastien AT - 12/09/81
(en disponibilité)
Remplacé par M.
2 BECKER J-Baptiste AT - 18/09/88
3 BELLAVRE Térence AT - 27/11/82
4 BLUME Mickaël ATP2 - 13/03/82
5 Poste vacant de M DELARUELLE S.
Remplacé par M. TOBALDIN Nicolas
6 Poste vacant de M SEICHEPINE A
Remplacé par M KEMPFER Mike
7 DUGUE Jérôme AT - 20/01/85
8 EMMA Anthony ATP2 - 07/12/87
9 Poste vacant M FOLNY Cédric
Remplacé par M WOLFF Damien
10 GEORGES J-Charles ATP2 - 09/12/76
11 GUIRAO Eric ATP2 - 28/02/84
12 HAMZA Houcine AT - 22/08/76
Poste qui sera vacant au 1/07/2022
13 KRISZT Alexandre AT - 30/01/96
14 MATTE Franck ATP1 - 01/05/71
15 MERTZ Jérémy ATP2 - 13/0278
16 NIES Yannick ATP2 - 15/01/85
17 PERRIGOT Marc ATP2 - 08/04/66
18 SCHULER Cédric AT - 04/08/81
Poste qui sera vacant au 1/06/2022

1 BEBE David AT - 18/01/68
2 CLEMENT David AT - 05/11/73
(en maladie)
Remplacé par M
3 CONSBRUCK Dider ATP2 05/06/67
4 CUNIN Francis ATP2- 20/08/68
5 DE BECDELIEVRE Grégoire AT - 23/04/98
6 DIBINGER Yannick ATP2- 26/08/77
7 GASPAR Thomas AT - 12/08/92
8 LICKEL René ATP2- 19/05/60
9 REICH Michel ATP2 - 18/09/85
10 RUZIE Jean-Pierre ATP1 - 05/09/64
11 Poste vacant de M HAMM Guillaume
Remplacé par M TACIK Bryan
12 Poste vacant de M WEIL Kamil
Remplacé par M VITIELLO Alexis

CHEF DE SERVICE
BOUSSARDON Alexandre Ingénieur - 16/08/86

Chef d'équipe

1
2
3
4
5
6
7
8

9

DE SOUSA Stéphane AT - 25/07/80
EMMA Pascal ATP2 - 23/01/73
HOEN Jonathan AT - 08/06/91
KOEPPEL Michel ATP1 - 28/01/62
Poste vacant M KRAU Laurent
Remplacé par M TUDICO Cédric
LUX Pascal ATP1 - 31/10/62
RESTELLI Cyril AT - 04/10/81
TOUZAC Franck AT - 10/05/80
(en longue maladie)
Remplacé par M MURIC Adnan
Poste vacant de M FONDRETON Guy
Remplacé par M. MIYA Essoklna

Chef d'équipe
VAGNEUR Norbert AMP - 26/05/63

Responsable
LECHNER Thierry AMP - 05/04/67
Chef d'équipe
FRENZ Damien AM - 05/11/83

Second au chef d'équipe
WEIL Kamil - AT 13/05/94

CV1
1 ABEILLE Céline AT - 01/07/76
Remplace M THIRION Dany
2 BRUSCHI Bernard ATP2 - 03/06/69
(en longue maladie)
Remplacé par M MENEBOODE Julien
3 BOULLARD Laurent AT - 25/10/69
4 HENER Thierry ATP1 - 12/07/63
(en maladie)
Remplacé par M GOUCHADA Bigued
5 HAUE Sébastien AT - 22/05/82
6 LABOUREL Hervé AT - 21/11/73
7 LEMPEREUR Alexandre AT - 07/12/89
8 PAGE Christophe AT - 28/10/70
9 SPINELLI Patrick AT - 13/12/72

CV2
1 ARNOUX David AT - 19/02/75
(en maladie)
Remplacé par M. WEISS Mario
2 BELLAVRE Thierry ATP1 - 21/09/64
3 DEFER Jérémy AT - 12/03/77
4 Poste vacant M HENQUEL
Remplacé par M HELVIC Joseph
5 KONE François AT - 12/06/81
6 REGNIER Cyril ATP1 - 21/11/73
7 SALLERIN Gautier AT - 27/05/94
8 SCHNEIDER Michel AT - 15/06/80
BORGETTO Thierry - CDDI

1
2
3
4

5
6
7
8
9

1
2

Chef d'équipe
DEMAN Eric AM - 24/05/73

Chef d'équipe
MORAND Maxence AT - 22/11/85

Chef d'équipe
SCHWIN Dany AMP - 25/11/78

Second au chef d'équipe
TEFIT Eugène ATP2 - 15/03/76

Second au Chef d'équipe
HOY Sébastien AT - 24/01/77

Second au Chef d'équipe
VARENNE Michael AT - 28/12/72

CV3
Après-midi

Conducteurs PL

Queuleu-Magny

AMY Christophe AT - 25/04/76
BLAISE Raoul ATP1 - 13/08/55
DIEUDONNE Pierre-Yves AT - 15/05/87
GUIDET Anthony AT - 04/09/84
(en maladie)
Remplacé par M JOUDIR Abdlouhab
LEMOUSSI Mahmoud AT - 30/03/76
MARJOTTE Stéphane AT - 13/08/81
PETRY Christophe ATP1 - 26/01/75
SOMMER Tristan AT - 10/06/2000
TITTONI Denis AT - 25/11/64
Chauffeurs PL et petits engins :
GRABEL Valentin AT - 29/10/97
GUIOT Christophe AT - 27/02/75
HAMED ALI Abdirashid - CDDI

Responsable magasin
1 CONSBRUCK Philippe AMP-09/05/66

Responsable
CONTI Pascal AMP -19/06/64

1 DAHMAN Lahcen AT - 01/01/70
(En mi-temps théraen maladie)
Remplacé par M.
2 DUBOIS Claire AT - 13/10/88
(en maladie)
Remplacé par M
3 EMMA Pascal Junior AT - 11/10/89
4 FUSS Emmanuel ATP2 - 02/04/65
5 GALUSKIEWICZ Philippe ATP1 - 18/04/66
(en maladie)
Remplacé par M. PAULIN Gaël
6 GENTILE Grégory ATP1 - 27/12/77
7 KESSE Christopher AT - 25/02/90
En renfort à l'Est
Remplacé par M
8 KRIKAVA Claude AT - 12/06/62
Poste qui sera vacant au 01/07/2022
9 LOMORO Vincent AT - 19/08/68
10 Poste vacant de M MARTIN Julien
Remplacé par
11 ROEMER Raphaël AT - 06/04/81
12 VIGNON Agnès AT - 02/08/74

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

BELLE Ludovic AT - 17/11/82
BERNANOCE Julian AT - 26/6/91
BOUANANE Nourredine AT - 03/12/73
BONICHOT Aymeric AT - 03/12/86
DOSSOU Adé AT - 01/06/86
FALZONE Serge AT - 28/01/85
HAMMER Robert ATP1 - 06/03/65
KASELOW Pascal AT - 21/05/65
(en maladie)
Remplacé par Mme BROCKER Séréna
SAMULCZYK Jacques AT - 09/11/70
SCHOETTEL William ATP2 - 05/04/66
SORDETTO Salvatore ATP2 - 20/01/65
SPITERI Angelo AT - 20/04/64
WERNER LANG Loïc AT - 14/03/93

Chef d'équipe
ROUY Alexandre AM - 12/03/75
Second au Chef d'equipe
ROLIN Olivier AM - 14/02/64
(en maladie)
Remplacé par M. KESSE Christopher

Bellecroix-Vallières
1
2
3
4
5
6
7

ANCEL Cédric AT - 25/08/81
BENNACER Lahouari ATP2 - 12/12/62
BUREK Denis AT - 23/04/69
DELAFUENTE Gilles AT - 19/04/69
DOUET Romain AT - 08/03/89
FERREIRA Ermino AT - 06/11/72
Poste vacant M HELVIC André
Remplacé par M SAMULCZYK Jérémie
8 HENTZIEN Kévin AT - 07/09/89
9 POIRISSE Julian AT - 07/03/93
10 SCIACCA Gaspare AT - 16/04/75

Chef d'équipe
DUJARDIN Pierre AM 6 02/06/73
Second au Chef d'équipe
FOLNY Cédric AT - 17/11/88
Borny-Grange aux Bois
1 BENMELIANI Jordan AT - 01/01/94
2 EMMA Jean AT - 06/04/60
3 FENOT Fabien ATP1 - 11/07/63
(en maladie)
Remplacé par M LANGARD Daniel
4 LENOIR Vincent ATP1 - 22/02/64
5 MITTELBERGER Moses AT - 09/11/93
6 PERSTNER André AT - 18/12/70
7 REIHNARDT Patrick ATP1 - 21/12/63
8 SCHAFFHAUSER Alain AT - 30/10/89
9 WEISS Hugo AT - 09/10/95
10 WINGTAN Joël AT - 03/04/69
en maladie
Remplacé par M WEISS Samy

GIRARD Stéphane- CDDI
MURATI Liman - CDDI

LAURAIN Laurent - CDDI

Conducteur Polyvalent
1 ALEXANDRE Damien AT - 29/08/85
2 JACQUES Kévin AT - 23/08/91
3 RENAUD Jérémy AT - 15/06/95
4 SAHADI Mohamed AT - 23/04/75

Conducteurs Polyvalents
1 Poste vacant de Mme ABEILLE
Remplacé par
2 Poste vacant de M CRETAILLE J.D
Remplacé par
3 HENQUEL Florent AT - 28/06/87
4 MASSOUBRE Richard AM - 01/02/79
5 Poste vacant de M MERSCH Grégory
Remplacé par
6 THILL Didier ATP1 - 29/05/63
7 VOLLES Pascal ATP2 - 03/05/62

Maintenance - Gestion du site
FELLERATH Serge ATP1 - 25/11/60

Postes vacants occupés par des Agents temporaires
Agents maladie/dispo
Nom de l'agent fixe remplacé ou mission
Poste vacant

Postes vacants occupés par des agents temporaires
Agents maladie/dispo
Nom de l'agent fixe remplacé
Poste vacant

Effectif du pôle : 164 agents

Direction du pôle :

3 cadres A

Service Qualité :
Cellule de gestion :
Cellule Qualité :
Brigade propreté :

1 cadre A et 2 agents administratifs
1 technicien, 1 agent administratif et 3 agents spécialisés
1 médiateur, 1 garde champêtre, 4 Agents assermentés et 1 animatrice

Secteur Ouest :
Encadrants :
Adjoints aux chefs d’équipes :
Conducteur PL :
Conducteurs petits engins :
Agents polyvalents :

1 chef de secteur, 2 techniciens, 6 chefs d’équipes et 1 responsable magasin
4 adjoints
20 conducteurs PL
7 conducteurs petits engins
47 agents (+1 factotum)

Secteur Est:
Encadrants :
Adjoints aux chefs d’équipes :
Conducteurs PL :
Conducteurs petits engins :
Agents polyvalents :

1 chef de secteur, 2 techniciens et 4 chefs d’équipes
4 adjoints
12 conducteurs PL
4 conducteurs VL
33 agents

Moyens Matériels du pôle
Véhicules et Matériel
Balayeuses PL 10 – 12 t
Balayeuses compact
3
2.5 à 4m
Micro-balayeuses 0.7 à
3
2m
Aspirateur à déchets
Laveuses PL
Laveuses Compact
Décapeuse eau chaude
Véhicules de collecte de
déchets
Camions Benne ordure
Camions grue-benne
Véhicules légers fourgons
- fourgonnettes
Equipements de
déneigement
Bennes

Nombre

Besoin

6
5

21

11
5

5

3

Age moyen

Durée de vie
moyenne

Budget
d'investissement

8.8 ans

12 ans

1 260 000 €

7.7 ans

10 ans

875 000 €

4.2 ans

8 ans

1 194 000 €

4.4 ans

8 ans

90 000 €

17.7 ans

15 ans

560 000 €

6.8 ans

12 ans

665 000 €

9
5
1

1

13 ans

8 ans

180 000 €

10

/

9.1 ans

10 ans

465 000 €

1

1

1ans

12 ans

138 000 €

5

/

12.8 ans

15 ans

670 000 €

29

29

7.6 ans

12 ans

748 000 €

14

14

10.4 ans

15 ans

490 000 €

15

/

9.8 ans

15 ans

60 000 €

TOTAL

7 395 000€

Les chiffres clés du pôle

BUDGET :
• Budget investissement 2022 :

•

204 000 € (outillages, équipements, entretien et travaux bâtiments
600 000 € APCP Engins (+budget renouvellement véhicules PBLT)
894 555 € APCP Dreyfus Dupont (phase 1, 2 et 3)
Budget fonctionnement 2020 : 829 470 € (hors masse salariale) + 110 000 € de recettes
(facturations)

ACTIVITE :
• 7 jours sur 7
• Du lundi au samedi de 6h00 à 21h00 et le dimanche de 6h à 14h (en HS)
• 350 kms de voies communales et 750 km de trottoirs et place
• 2 825 tonnes/an de déchets collectés sur le domaine public
• 902,8 tonnes/an de feuilles mortes collectées
• 1413 corbeilles collectées (dont 66 PJEN et 241 METTIS) représentant 563t/an de déchets
• 216 distributeurs de canipoches, 1 776 000 canipoches distribués pour un coût de 26 000 €
• 1 019 interventions par an d’enlèvement des marquages muraux, équivalent de 3 305m2 pour un coût
de 25 113,60€

La stratégie opérationnelle

La gestion des dépôts sauvages
Régis Gabriel

RÉAFFIRMER LES RÈGLES D’UTILISATION DU
DOMAINE PUBLIC

Introduction
> propreté est un concept qui dépasse la simple notion de nettoyage
du domaine public il s’agit avant tout d’une volonté de replacer l’usager
comme acteur de son cadre de vie
> la propreté et la sécurité sont les deux axes politiques majeurs de la
ville de Metz l’objectif est d’offrir à nos administrés une ville sécurisante
et sereine
> il est essentiel de responsabiliser le citoyen et les concessionnaires du
domaine public chacun contribue à son niveau à la propreté d’une ville
et il faut éviter de faire en permanence « à la place de »
> il faut valoriser le métier d’agent de propreté Habituellement
méconnu, il convient de faire (re)connaître ces métiers

Faire autrement
Le constat
- Le paradoxe d'une incivilité croissante en lien
avec un niveau d'exigence qualitatif de plus en
plus élevé (Qualité=Sur-service?)
- Une action terrain budgétivore et énergivore
(+ de budget = + de propreté?)
- Une sur-réactivité traduite par une
dé-responsabilisation de l'usager
Quel est le message envoyé par la collectivité (qui veut bien faire) aux usagers?

Travailler autrement
Se réorganiser
- Formaliser un projet de service traduisant
le projet politique
- Former, accompagner et structurer les équipes
et les encadrants pour développer les
compétences (plan de formation annuel)
- Optimiser les parcours de nettoiement
pour réduire les coûts de fonctionnement

La ville est engagée et certifiée ISO9001&14001 (Qualité et environnement)

Sensibiliser autrement
Une nécessaire modernisation
- Engager une communication engageante pour
les usagers et valorisante pour les agents
« Comment inciter quelqu’un à faire ce qu’il doit
faire? »>Communiquer par quel biais pour qui et pour quoi?
- Prévenir l’incivisme dès le plus jeune âge

>Les enfants sont d’excellents vecteurs d’exemplarité

- Donner du sens à la sanction

>Penser la verbalisation comme ultime recours après
prévention et la médiation

La ville sensibilise chaque année près de 4000 enfants dans le cadre
de son projet pédagogique

Communiquer autrement
La médiation comme alternative efficiente à la
verbalisation
>Rappel des règles
>Enquête de voisinage et diffusion de supports
dans les halls d’immeuble et ascenseurs
>Rassurer et convaincre pour faire adhérer
>Trouver ensemble des solutions (tous les dépôts
ne résultent pas nécessairement de l’incivisme)
des points noirs peuvent ainsi être résolus
durablement sans verbaliser.
>Rappeler les responsabilités et compétences de
chaque acteur (bailleur, entreprise, etc.)
Près d’un tiers des affaires sont résolues sans verbaliser

Réagir autrement
Faire de l’objet du délit un vecteur de
communication
La rubalise de dépôt sauvage (depuis 2014)
>montre l’action de la collectivité
>évite le sur-dépôt
>permet de résorber environ 21% des dépôts
sauvages (estimation 2020)

Sanctionner autrement
Donner du sens à la sanction
>Développer les flagrants délits (îlotiers)
>Facturer l’incivisme (X 135€ et 460€/m3) = principe du
pollueur payeur
>Laisser du temps à l’usager de réparer son erreur ou
son « oubli »
>Partenariat avec la Police Municipale pour recourir à la
vidéo surveillance sur les points noirs avec rédaction de
main courante (180 caméras actuellement > 1000
prévues en fin de mandat)
1740 procédures de facturation en 2021

Conclusion
Les conditions de réussite:
>un nécessaire portage politique
Cette démarche s’appuie sur le soutien de l’adjoint(e ) en charge
face à la population tant sur le fait de ne pas faire
systématiquement « à la place de » que dans l’action de
verbalisation
>travailler en cohérence avec les autres entités
Il est nécessaire de garantir une représentation de la ville auprès
des autres entités types collecte des déchets ou autre opérateur
du domaine public car c’est bien une synergie qui est
recherchée.
>afficher une volonté politique commune
Au sein de la majorité politique, il faut garantir cohérence et
cohésion pour respecter les engagements auprès des habitants

La stratégie opérationnelle

La gestion des tags et la lutte contre l’affichage sauvage
Régis Gabriel

La gestion des tags

En quelques chiffres
•

4000 m² en moyenne / an

•

1500 interventions en moyenne / an

•

3 agents (graffiti, mobilier urbain, désaffichage)

•

2 véhicules d’intervention (un appareillage hydro gommeuse et aéro gommeuse portative)

•

De nouveaux procédés bio (jus de betterave)

La gestion des tags

Des interventions rapides et précises
•

Travail d’investigation et de recherche des propriétaires pour mise en demeure sur les « verrues urbaines »

•

Intervention en 48h

•

Depuis 2020 les interventions sont consignées dans un logiciel de GRU et sont géolocalisées ce qui permet aux agents d’être
autonomes sur le terrain

•

En cas d’urgence, l’antenne d’urgence est équipé et formé à l’utilisation d’un kit de recouvrement

La gestion des tags

Des actions de prévention aux démarches coercitives
•

Intervention du garde champêtre dans les écoles pour sensibiliser aux risques encourus

•

Accueil de 2 à 3 TIG / an au sein du service

•

Archivage des interventions dans PUBLIK sous la signature de chaque graffeur pour établir rapidement des états de frais de remise en
état en cas d’interpellation par les services de Police

•

Coopération avec la Police Municipale dans le cadre du déploiement de vidéo surveillance

La gestion des tags

Une démarche participative pour éviter l’infraction
•

Au-delà de l’aspect curatif, la ville de Metz promeut le street art en offrant de nouveaux espaces d’expression aux artistes

•

Cela permet d’occuper l’espace et éviter le « vide »

•

Favorise le sentiment d’appartenance à un quartier

•

Ce travail est une démarche durable par rapport aux concessionnaires

La gestion des tags

Lutte contre l’affichage sauvage

Convention avec les
concessionnaires

07/06/2022

Problématique:
- L’affichage sauvage est un délit
- Pollution visuelle importante
- Impression de malpropreté
Localisation:
- Principalement sur les
vitrines
- Lieux abandonnés
- Equipement des
concessionnaires

Contraintes:
- La ville doit intervenir auprès du concessionnaire pour faire cesser ces
agissements durablement
- Les concessionnaires sont souvent peu préoccupés par cette problématique
- Les concessionnaires devraient faire intervenir un prestataire et porter
plainte pour demander des dommages et intérêts > procédure trop longue

Ce que dit la loi:
Le code de l’Environnement prévoit dans son article L581-29 que :
« Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des
articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, l'autorité compétente en matière de
police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette
publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété
privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à
son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution
d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette
publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de
celle pour laquelle la publicité a été réalisée.
Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière
au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut
faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois,
l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire
du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office
sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si
cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour
laquelle la publicité a été réalisée. »

Ce que dit la loi:
- En substance, la ville a l’obligation de mettre un terme à l’affichage sauvage.
- Elle doit procéder à l’enlèvement avec ou sans mise en demeure au frais de
l’auteur
- À une seule condition, informer le concessionnaire de son intervention
>>>Solution: création d’une convention partenarial avec les concessionnaires
ayant valeur d’information permanente intégrant les modalités d’interventions
et de facturation auprès de l’annonceur directement

Cette convention a déjà été signée avec:

Le tarif d’enlèvement est fixé en conseil municipal à 750€ (prix forfaitaire)
L’intervention peut également se solder au départ par un simple courrier de
rappel à l’annonceur
Cette solution permet de lutter durablement contre l’affichage sauvage tout en
percevant réparation pour la commune.

La stratégie opérationnelle

La problématique des déjections canines et l’intégration du chien en ville
Régis Gabriel

Problématique des déjections canines

Vers une responsabilisation de l’usager

Proposer un service adapté à de nouveaux usages
Création de 6 espaces de liberté pour chien dans le cadre du budget participatif (concertation avec la population)

Ces espaces permettent de « privatiser » l’espace public pour limiter les problématiques d’abandon de déjection
dans les espaces verts

Maîtriser le nombre de distributeurs sur le domaine public par un suivi du taux de remplissage

Favoriser les prescripteurs
Les ambassadeurs de propreté sont sollicités pour promouvoir le geste citoyen

Les ambassadeurs de propreté participent au remplissage des distributeurs de canipoches

Développement de goodies « utiles »
Distribution de goodies de propreté permettant à chaque citoyen d’avoir une réserve de sacs à déjection sur lui

Outil de communication avec le public sur les salons canins ou foire canine

Distribution lors des interventions d’éducateurs canins pour des cours à l’éducation sociale canine (partenariat
avec la société canine de lorraine)

Une information adaptée à la population
Localisation des distributeurs sur le site

Remise de goodies et d’information à la cérémonie des nouveaux habitants

Sensibilisation des vétérinaires

Perspectives
En complément d’un partenariat avec la Police Municipale, la brigade Propreté maintient une action
coercitive grâce à des opérations de surveillance pour verbaliser les contrevenants

200 distributeurs sont implantés sur le ban communal. Des réflexions sont en cours avec la nouvelle
municipalité pour réduire ce nombre voire pour supprimer totalement ces équipements du domaine
public en ne maintenant, dans un premier temps, qu’une dotation en mairie de quartier.

La stratégie opérationnelle

La problématique des mégots
Régis Gabriel

Lutte contre la pollution des mégots

Le développement des nudges

Développement de goodies « utiles »
Distribution de cendrier de poche à l’occasion de différentes manifestations

Les cendriers sont personnalisés : Semaine de la propreté, conseil municipal des enfants, sommet du g7,
etc.

Inciter au bon geste
Déploiement progressif de cendrier de vote pour inciter le fumeur au bon geste

15 cendriers de vote sont implantés sur le plateau piétonnier

Multiplication des opérations citoyennes

La stratégie d’innovation

La Réduction des déchets à la source
Maxime GRUDENIK, Responsable prévention et valorisation des déchets - Eurométropole de Metz

La stratégie d’innovation

La modernisation du SI propreté
Lionel Krebs, Directeur du pôle Propreté Urbaine

Le Plan de propreté

Objectifs
•
•
•
•

Traitement équitable en fonction des typologies de rue (type d’usages, fréquentation, niveaux de salissure, etc.) ;
Faire bénéficier l’ensemble des usager des mêmes types de prestation ;
Intégration en régie des nouveaux quartiers et quartiers traités par entreprises.
Maintien du niveau de propreté

Septembre 2022

Le Plan de propreté

Méthodologie

Démarche participative permettant de valoriser la technicités du pôle ;
Sur la base du référentiel AVPU , caractérisation des rues de la Ville de Metz :
• Zone touristique,
• Commerces,
• Habitat social,
• Habitat verticale résidentiel,
• Zone pavillonnaire,
• Zone industrielle,
Définition des ratios d’exploitation du pôle :
• Taux de disponibilité,
• Taux d’activité,
• Vitesses de travail,
• Temps de haut le pied….
Définition des prestations et niveaux de services :
• Balayage manuel et mécanique,
• Lavage mécanique
• Fréquences minimum et optimum
Septembre 2022

Le Plan de propreté

2015 : Elaboration d’une matrice des moyens à évaluation des moyens humains et matériels en fonction des ratios d’exploitation,
des caractérisations et des niveaux de service souhaités ;
2017 : Evaluation et Validation par l’élu à la propreté urbaine et la direction générale du 1er plan de propreté
à diminution des fréquences de nettoiement et des ratios d’avancement afin d’améliorer la qualité d’intervention : « moins
souvent mais mieux » ;
2018 : Elaboration des parcours et plannings de propreté par l’encadrement et les équipes ;
2019 : Testes et ajustement des parcours et plannings ;
2020 : Validation du plan de propreté par l’élu à la propreté urbaine et la direction générale
Contractualisation du plan de propreté avec la municipalité sur la base de données objectives et chiffrées (DRH et Service
atelier mécanique) ;
2021 : Validation du plan de propreté par la nouvelle élue à la propreté urbaine ;

Septembre 2022
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Matrice des moyens

mardi 7 juin 2022
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Matrice des moyens
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Matrice des moyens
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Simulation réduction
½ fréquences nettoiement
Zones Industrielles :
- 2,4 ETP

Septembre 2022

Le Plan de propreté

Simulation réduction
½ fréquences nettoiement
Zones Pavillonnaires :
-8,8 ETP

Septembre 2022

Le Plan de propreté

Simulation réduction
½ fréquences nettoiement
Zones Commerces :
- 9 ETP

Septembre 2022

Le Plan de propreté

Simulation réduction
½ fréquences nettoiement
Zones sociales :
- 9,12 ETP

Septembre 2022

Le Plan de propreté

Simulation réduction
½ fréquences nettoiement
Zones HVR :
- 19 ETP

Septembre 2022

Le Plan de propreté
Parcours et planning de nettoiement
LUNDI
Manuelles
Mécaniques
23
17,25

Nombre d'agents manuels
Nombre de conducteurs
Nombre de balayeuses
Nombre de laveuse
DEVANT LES PONTS / METZ NORD
BRASSEUR/PARIS

SOCIAL

THIONVILLE

SOCIAL

VILLARS

HVR

PLACE DE France

HVR

PONT DES MORTS

HVR

DAGA

HVR

TIGNOMONT

HVR

QUATORZE JUILLET

HVR

COUPILLON

HVR

LORRY

HVR

PLAPEVILLE

HVR

ROUSSEL

ZP

SAINTE BARBE

ZI

PONT MIXTE / 2 FONTAINES

ZI

9
7,25
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage

Nombre d'agents manuels
Nombre de conducteurs
Nombre de balayeuses
Nombre de laveuse
SABLON / NOUVELLE VILLE
COMMERCE
SOCIAL

CASTELNAU

HVR

EGLISE
LOTHAIRE
ST-LIVIER
SENTE A MY
DELATTRE
20ème CORPS
GARE
DORNES
VERDUN
Nombre d'agents manuels
Nombre de conducteurs
Nombre de balayeuses
Nombre de laveuse

mardi 7 juin 2022

0,5
1

HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
HVR
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Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage
Balayage
Lavage

0,5
0,5

Manuelles
22,75

0,5

0,5

0,5

0,5

JEUDI
Mécaniques
14,75

10
5,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
1

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

1

0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

0,5

0,5

1
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,25

6,5
3
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5

6

0,25
0,5

0,5
0,25
0,5

0,25
0,25
6

6
3
2
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

3
2
1

0,5
0,5

0,5
0,25
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,25
0,5

0,5
0,25
0,5

0,5

0,5

0,5
1

1
0,5
0,5
1

3,25
2
1,25

0,5

1

0,5
0,5
0,5
0,5

0,25
2,75
1,5
1,25

0,5

0,5
0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
1

0,5
1
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

5,5

0,5
0,5
1

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

1
5,75

3,5
2
1,5

0,5
1

0,5

1

0,5
0,5

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

1

0,5

0,5
0,5

8,5
5

0,5

1

0,25
0,25

SAMEDI
Manuelles
Mécaniques
23,75
14,5

8,5
5,75

0,5

1
1

VENDREDI
Manuelles
Mécaniques
24
14,25

8,5
5,25

0,5
1

3,25
2
1,25

BARRAL

BELCHAMPS

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

MERCREDI
Manuelles
Mécaniques
24,5
16

9
6,25

1

5,5

CENTRE

ST-SYMPHORIEN

MARDI
Manuelles
Mécaniques
24,25
15,25

6
3,25
2
1,25

5,75
3
2
1

0,5
0,5
5,75

6
3,75
2
1,75

3
2
1
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0,5
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2
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Management et valorisation
Gilles FRIDERICH & Yorick CZEKALSKI

LES RENCONTRES DE
L’EXPERTISE
Qualité, Environnement, Sécurité,
Développement durable : Une Démarche Intégrée

Certification ISO 9001-14001

Les démarches ISO : Pourquoi ?
Ø ISO = Normes internationales
Ø La certification = reconnaissance officielle par un organisme tiers partie
Ø Démarches volontaires portées au plus haut niveau.
Ø Outils structurants
Ø Fédératrices, participatives, collectives
Ø Reconnaissance du professionnalisme des agents
Ø Consolidation du pôle dans son rôle de proximité et de service de qualité
pour les usagers
Ø Lien avec la stratégie, le management et les pratiques opérationnelles du
pôle.

Finalité d’une démarche intégrée
Politique
cohérente

Satisfaction
des parties
prenantes

Maîtrise
globale des
risques

Amélioration
des
performances

Approche
éthique et
responsable

Amélioration
continue

Approche
risques et
processus

Alignement
stratégique

Satisfaction de toutes les parties
prenantes

Identification de toutes les parties intéressées
Évaluation de leurs sphères d’influence

Maîtrise globale des risques :
évaluation et mise en œuvre
Risques stratégiques, systémiques et opérationnels
Qualité environnement sécurité

Stratégie
Politique
Axes, engagements, objectifs déclinés sur les
processus ou activités de l’organisme
Plan(s) d’actions, programmes, projets, démarches,…

Maîtrise globale des risques :
méthodologie approche processus

Amélioration des performances
OBJECTIFS

Pertinence

Efficacité

Performance

RESSOURCES

Efficience

RESULTATS

Principe de l’amélioration continue
Objectifs : empêcher l’apparition d’un problème, traiter et éviter
qu’un problème ne se reproduise

P
PLAN :
planifier

La boucle PDCA s’articule autour :
- des risques identifiés & plans d’actions
- des produits et services : fiches Progrès et fiches
Alerte
- des processus : revues de processus
- des doléances et demandes parties intéressées
- du système et de son fonctionnement : revues de
direction, audits internes & externes

A

ACT :
améliorer

Système de
management

DO :
réaliser

CHECK :
contrôler

Certification

C

tion

iora
’amél
d
e
h
c
r
Déma continue

D

Approche éthique et responsable :
responsabilité sociétale

Les objectifs de développement durable – ODD : agenda 2030, 17 objectifs
de développement durable (ODD) associés à 169 cibles définis par l’ONU

Intégration pour une cohérence
globale : en résumé
Approches complémentaires
Finalités communes
Identification opportunités et
menaces
Pérennité et exemplarité

Merci pour votre
attention

Remise de la Certification ISO 9001-14001
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Semaine de la propreté 2022
Retour sur action nettoyage Lac Ariane WCUD 2022
Jean-François Puissegur, ambassadeur propreté

La semaine de la propreté

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)

La semaine de la propreté

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

La semaine de la propreté

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

La semaine de la propreté

Société Canine de Lorraine
• Test d’aptitude à l’Education Sociale Canine

Focus 1: La semaine de la propreté

Opération Clean-up!
• Intervention massive J des services municipaux sur une rue

La semaine de la propreté

Opération Prox aventure
• A la découverte des métiers du service public

La semaine de la propreté

Photo de « famille »
• Photo en présence de M. Le Maire, tous les agents et tous les
véhicules du pôle

La semaine de la propreté

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

La semaine de la propreté

« Grande récup’ »
• Espace de gratuité pour les encombrants

La semaine de la propreté

Grand nettoyage du quartier
• Opération de nettoyage citoyen

La semaine de la propreté
https://youtu.be/jqMzvlf_HAo

Journée « Deuxième vie »
• Ateliers autour du Zéro déchet et réemploi

La stratégie d’innovation

Le programme pédagogique « De l’école de la propreté à l’éveil à la
citoyenneté »
Justine PUCHOT

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

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.

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

Chewing gum

5 incivilités identifiées
Déjections
canines

Mégots

Dépôts
sauvages

Graffitis

+ Nourrissage des
pigeons

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

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

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

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.

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

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 peut intervenir en mode projet durant un trimestre pour identifier avec les enfants des
problématiques de propreté pour construire ensemble des solutions

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

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

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

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

Course à la poubelle

Qui suis-je?

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

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

Temps de dégradation des déchets

Memory propreté

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

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

Cocotte propreté

Memory propreté

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

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

« De l’école de la propreté à l’éveil à la
citoyenneté », le programme pédagogique
Bilan
3533 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
• Satisfaction des enseignants sur le format
• Ruissellement de la sensibilisation à la maison (changement de comportement observé par les parents?)
• In situ (évolution de la propreté aux abords de l’école)

La stratégie d’innovation

Evaluation du programme pédagogique
Yorick CZEKALSKI

Analyse questionnaires sensibilisation
élèves et enseignants (2020-2021)

Sommaire

◉ Questionnaire élèves
◉ Questionnaires professeur(e)s
◉ IOP
◉ Préconisations
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12 primaires

Sensibilisation

16
Maternel
les

210
Filles

215
Garçons

21
Enseignant(
e)s
Primaires

8
Enseignant(
e)s
Maternelle
s

Questionnaires

28 écoles
Sensibilisé
es
425 *
élèves
répondan
ts
29
enseignant(
e)s
répondants

* Les élèves de maternelles n’ont pas été soumis au questionnaire
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Questionnaires élèves

113

Réaction vis-à-vis des sujets abordés
As-tu bien écouté cette animation sur la
propreté de la ville ? 1%
3%

7%

43 élèves n’ont pas ou ont été un
peu attentif durant l’animation.
Parmi eux, 33 garçons

29%
60%

89% des élèves ont apprécié
l’animation
Non

Un peu

Oui

J'ai adoré

NR

114

Réaction vis-à-vis des sujets abordés
Dans la ville il y a souvent des
papiers par terre, les as-tu déjà vus ?

Selon toi, ceux qui les jettent par terre font un bon ou
mauvais geste pour l’environnement ? Pourquoi ?

1%
4%

6%

- « Ils font un mauvais geste pour l’environnement
parce que ça pollue »
22%

- « Selon moi c’est un mauvais geste parce que cela
peut provoquer des maladies et ça pollue»
- « Un très mauvais geste pour l’environnement»
- « Parce que c’est toxique pour les animaux »

67%

299 Verbatims

Non

Un peu

Parfois

Souvent

NR

NPS :
66%
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Sensibilité à la propreté urbaine
Et toi, as-tu déjà jeté des déchets au sol ?

Est-ce que tu jetteras encore des déchets au sol ?

1%

1%
10%

4%
6%

6%
6%

22%
61%

NPS :
51%

NPS :79
%
83%

Oui

Peut être

Rarement

Jamais

NR

Oui

Peut être

Rarement

Jamais

NR

41 élèves ont déjà jeté des
déchets au sol et 9 d’entre eux
continueront à le faire
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Sensibilité à la propreté urbaine
Participerais-tu maintenant à la propreté de ta ville tous les jours ?

191 Verbatims

- « Je veux que ma ville soit propre»
- « Parce que cela sera mieux pour
l’environnement»

1%
13%

- « Je trouve que la terre mérite d’être
respecté»
13%

- « J’ai bien aimé »

49%

22 Verbatims

- « J’aime pas ce métier »

24%

- « Parce qu’on a pas le temps »
Non

Peut être

Pourquoi pas

NPS : 36
%

Bien entendu

NR

- « Non car ce n’est pas mon boulot »
- « Je le ferai pas parce que c’est
écœurant
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Apprentissage issu des interventions
Jeter un mégot de cigarette, est-ce une incivilité ?

Pourquoi à ton avis ?
213 Verbatims

NPS : 69
%

2%

- « Ça peut déclencher un incendie»

9%

Je ne sais pas

5%

- « Ça met des dizaines d’années à
disparaitre et c’est mauvais pour les
animaux»

6%

Non pas vraiment
une petite incivilité

- « Parce que ça gaspille 500 litres d’eau»

Oui une incivilité grave
NR

- «C’est un manque de respect»

7 Verbatims
78%

14 % des élèves ne savent pas ou estiment
qu’un mégot n’est pas une incivilité

- « Parce que ça part assez rapidement»
- « Ce n’est qu’un petit peu grave»
- « Bah parce que tout le monde en jette et
que même si on pollue, il y aura toujours
au moins un mégot par terre et il faut s’y
faire»
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Apprentissage issu des interventions
Si je jette mon chewing-gum sur le sol dans la rue…
1% 2%

Je donne un goût fraise au trottoir

7%
6%
Pour créer des tâches noires

Il disparait rapidement

Je pollue l'environnement car c'est
toxique pour les animaux

84%

37 élèves pensent jeter leur
chewing-gum pour donner un
goût fraise au trottoir ou pour
créer des tâches noires.
28 d’entre eux sont des garçons

NR

NPS : 82
%
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Apprentissage issu des interventions
Si je fais un graffiti sur un mur sans autorisation, je peux avoir …
2% 2% 1%
5%

Des féliciations de la police

58% des élèves ayant répondu
« des félicitations de la police »
ou « un trophée » avouent avoir
déjà jeté des déchets au sol

un trophée

une punition à la maison

une amende à payer et TIG

NR

90%

NPS : 88
%
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Apprentissage issu des interventions
Laisser la crotte de mon chien sur le trottoir…
1% 1%
11%

Je ne risque rien
Cela salit la rue

22%

Peut propager des maladies
Une amende à payer
NR

65%

66% des élèves ayant répondu
« je ne risque rien » ne
participeraient
pas
à
la
propreté de la ville de Metz

NPS : 64
%
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Apprentissage issu des interventions
Si je déménage, que faire de mes ordures et meubles cassés ?
2%

1%
1%

3%

Je les mets dans la rue
Je les mets dans un jardin
Je les mets dans un conteneur
Je me rends à la déchèterie
NR
93%

50% des élèves ayant répondu
« je les mets dans la rue » ont
aussi répondu « je ne risque
rien » à la question des
déjections canines

NPS : 92
%
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Tendances générales

◉ La sensibilité à la propreté urbaine semble être plus importante
chez les filles que les garçons
◉ Difficulté à engager les élèves dans la propreté urbaine de leur
ville
◉ Le mégot de cigarette est l’incivilité la plus difficile à identifier
pour les élèves
◉ La majorité des réponses négatives est donnée par une minorité
d’élèves
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Questionnaires enseignant(e)s
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Préparation de l’intervention
Un travail a-t-il été réalisé en
amont de ces interventions ?

Le contact avec l’animatrice at-il été facile ?

4%

Pas d'accord

10%
Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord

Le thème abordé correspond-til à vos attentes

10%
10%

Plutôt d'accord

31%

D'accord

17%

Plutôt d'accord

45%

D'accord

90%

D'accord

83%

NR

NPS : 35
%

NPS : 90
%

NPS : 83
%
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Pertinence de l’intervention
Êtes-vous satisfait du contenu
de l’intervention ?

Plutôt d'accord

7%

3%

Plutôt d'accord

72%

Le matériel pédagogique utilisé
vous parait-il adapté ?

Plutôt d'accord

14%

14%

28%

21%
D'accord

D'accord

NR

Que pensez-vous de la durée
des interventions ?

NR

D'accord

69%

NR

72%

NPS : 72
%

NPS : 69
%

NPS : 72
%
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Qualité de l’intervention
Êtes-vous satisfait de la
pédagogie de l’animatrice ?
7%
Plutôt d'accord

14%

Le vocabulaire est-il adapté
aux enfants?

Êtes-vous satisfait de la
ponctualité de l’animatrice ?
7%

7%

Plutôt d'accord

28%

D'accord

NR

Plutôt d'accord

D'accord

65%
79%

NPS : 79
%

NR

NPS : 65
%

D'accord

93%

NPS : 93
%
127

Améliorations et remarques
Souhaiteriez-vous renouveler l’expérience
l’année prochaine ?

Plutôt d'accord

4%

- Eviter ce qui est trop abstrait (chiffres…) car inadapté pour des CP
- Pouvoir assister aux interventions en groupes pour éventuellement aller plus
loin en classe et présentation des ateliers en salle de classe de manière
collective

10%

- Le vocabulaire utilisé pour le questionnaire est trop compliqué pour une classe
de CP

D'accord

- Une 3ème séance sur les solutions pour l'avenir (technologie-projections)

NR

86%

- Il serait intéressant de pouvoir participer (en tant qu'enseignant) aux ateliers
menés en 1/2 groupe classe . (N'ayant pas vécu l'atelier il est plus difficile de la
partager avec les élèves)
- Vocabulaire un peu difficile en première séance, nous avons dû écourter la
séance à cause de la récréation et finalement la séance a été plus courte donc
l'animatrice est allée à l'essentiel , c'était parfait, les enfants étaient ravis.

NPS : 86
%
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IOP

◉ Une diminution des déchets après la

sensibilisation
◉ Stagnation des mégots de cigarettes
◉ Forte présence des emballages alimentaires
◉ Entretien des espaces verts des écoles
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Préconisations pour l’année 2022-2023

◉ Renforcement de la sensibilisation sur les mégots de cigarette
◉ Identifier (quand cela est possible) les élèves en difficultés et les
◉
◉
◉
◉

accompagner
Clarifier le vocabulaire du questionnaire élève
Réflexion d’un travail en amont à envoyer aux institutrices avant
l’intervention.
Alléger la partie technique lors de la première intervention
Processus des relevés IOP à clarifier
130

Merci de votre
attention

Fin des rencontres

N’oubliez pas la projection du film « un monde sous vide » cinéma le KLUB et
la visite du centre d’exploitation de la propreté (7 rue Dreyfus Dupont)

Merci de votre attention

