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LABEL PROPRE & NET
Dans la continuité des actions « plus propre mon quartier » et des journées citoyennes de propreté, le 
service propreté des espaces publics et le service prévention et lutte contre les incivilités se sont 
orientés sur la sensibilisation des collégiens.

Des ateliers ont pu être effectués avec notamment les élèves de la classe verte du collège Romain 
Rolland afin de les sensibiliser sur la propreté de leur quartier et autour de leur établissement.

Une sensibilisation au civisme autant qu’au respect de l’espace public (du déchet au tag), il est 
important de fédérer tous les acteurs autour du thème de la propreté et lutter contre les incivilités.
Une participation citoyenne qui s’inscrit également dans la réflexion afin que les collégiens 
s’approprient l’espace public et disposent d’une autre perception sur la propreté.

MA VILLE N’EST PAS SALE, ELLE EST SALIE !!!

Tout comme le permis, ce module s’effectue en deux parties:

- Une partie théorique en salle de classe
- Une partie pratique sur le terrain



LABEL PROPRE & NET
Partie Théorique : 1h

● Explication pédagogique du concept / Objectifs
● Présentation des services et missions
● Présention des moyens déployés 
● Illustration des salissures présentes dans la 

ville et aux abords du collège 
● Quizz Propreté 

Partie Pratique : 1h

● Nettoyage des abords du collège
● Propositions des élèves afin d’améliorer 

le cadre de vie des habitants
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PARTIE THEORIQUE

PRESENSATION DU 
SPEP

PRESENTATION DU 
SPLCI

LES MOYENS LE QUIZZ









QUIZZ

A l’image du code de la route, chaque collégien 
s’est vu doté d’une télécommande afin de 
répondre au quizz.

A chaque question, plusieurs choix de réponses 
étaient possibles. Ainsi, à la fin du Quizz, nous 
avons pu obtenir un classement des participants 
depuis le logiciel.

Des explications détaillées ont été apportées en 
fin de séance.



QUIZZ



PARTIE PRATIQUE
Nettoyage des abords du collège avec 
pinces et porte sacs. Le matériel a été mis 
à disposition par la ville, la classe fut 
scindé en deux groupes pour élargir le 
champ d’intervention.

Retour d’expérience et propositions des 
élèves pour améliorer leur cadre de vie



IMAGES



LA CLASSE VERTE



Dans le cadre de cette initiative avec la 
classe verte du collège Romain Rolland, 
une vidéo a été réalisée par la 
conseillère pédagogique afin de mettre 
en avant cette action transversale avec 
les services de la ville.



IVRY EN FETE
Le quizz a été repris durant la fête de la ville. Un projet intergénérationnel qui 
permet aux personnes de tout âge de découvrir de manière ludique les 
missions des différents services de la ville et les moyens déployés pour 
assurer la propreté de la ville.



GOODIES

Quelques 
goodies 

distribués lors de 
la fête à l’issu du 

Quizz



EXEMPLE DE QUESTIONS

CONNAISSEZ VOUS LES REPONSES?



Que suis-je ?

A. 
Balayeuse

B.
Laveuse

C.
Compacteur

D.
Auto laveuse



Quelle quantité de dépôts sauvages a été ramassée sur la ville 
en 2021?

4 589 Tonnes

2 539 Tonnes

1 324 Tonnes

158 Tonnes



Il s’agit ?
B.

D’un aspirateur 
de trottoir

D.
D’une 

souffleuse à 
feuilles

A.
D’un pistolet 

à air

C.
D’un objet pour 

chasser les 
fantômes



Quels risques en cas de jet de mégot?

De perdre un doigt

Un cancer des 
poumons

De bruler son voisin

Une amende



Qu’est ce qu’un cantonnier ?
A.
• Une personne en charge d’un canton

B.
• Une personne qui travaille à l’entretien de l’espace 

public

C.
• Un membre de la famille de Cantona

D.
• Une personne qui travaille à l’entretien des murs



MERCI
Pour votre attention


