
Groupe environnement – Synthèse des documents reçus 

Ce document a pour ambition de structurer, synthétiser les propositions reçues à ce jour et de servir 

de base au travail de notre groupe. Il ne se veut pas exhaustif… 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

• Pour commencer, fixer les objectifs clairs et précis de notre groupe pour choisir et orienter 

les actions 

• Réfléchir avant d’agir, se creuser les méninges, penser créatif 

• Structurer nos idées en fonction de nos objectifs et ressources 

• Se retrousser les manches avec des allers/retours entre action et réflexion 

• Adapter les actions à 2 types de situations : déchets épars jetés, « oubliés » en rue – dépôts 

sauvages 

• Travailler sur la durée, c'est-à-dire mesurer nos efforts et avoir conscience que « 100 fois sur 

le métier il faudra remettre notre ouvrage » et aussi s’appuyer sur la majorité de gens 

respectueux pour faire bouger les autres, célébrer nos micro-réussites, cela aidera à ne pas 

s’essouffler 

• Planifier nos actions selon les 2 axes suivants : 

 

 

S’INFORMER 

• Connaître ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà mis en place par les « autorités » (Ville, Police, 

associations…) et par des citoyens 

• Connaître les contraintes, les ressources, les personnes de contact 

• Se renseigner sur ce qui se fait ailleurs, là où (apparemment) ça marche 

• Connaître la problématique de la consigne 

• S’informer sur le nudging (stratégie d’incitant positif à respecter les règles de civisme et 

civilité, dans notre cas propreté et environnement) 

 

AGIR  

Les lettres rouges font référence aux 2 axes ci-dessus – classement discutable et révisable, bien sûr… 

Juste pour aider à la structuration et la planification 

a Créer un « logo » propreté quartier 

a 

c d 

b 

Court terme 



a Sonner aux habitations quand il y a un dépôt devant, en « bon voisin », créer un réseau de voisins 

relais pour l’accueil et l’information des nouveaux arrivés 

a b Fédérer, mettre en réseau les personnes qui agissent déjà et créer une solidarité par rue-ilot-zone 

(FB – challenge par rue ou ilot, reconnaissance symbolique, un concours, une expo…) 

a b Valoriser les métiers de l’environnement : un nom plus sympa ? un affichage sur le métier et les 

personnes, leur visage (genre rue Neuvice ?), créer une médiatisation positive (sexy ? calendrier des 

pompiers ?) 

a b Créer un tag propreté sur les trottoirs avec un pochoir et au karcher, avec un « logo » identique à 

celui des affiches et autres documents créés 

a Créer et placer des panneaux aux endroits litigieux -> « code de la propreté » - nudging 

a Rendre les poubelles plus attrayantes 

a c Demander que l’agent de quartier, lors de sa visite aux nouveaux habitants pour la domiciliation, 

apporte un rouleau (des bons ?) des différents sacs, un document multilingue avec pictos sur les 

jours de ramassage et devoirs civiques notamment repris dans le règlement communal 

a Intervenir dans les cours de citoyenneté donnés dans les associations du quartier 

b Mettre en œuvre diverses techniques de nudging (par exemple des pas peints au sol vers les 

poubelles et une foule d’autres idées… à inventer aussi) 

b Sensibiliser les propriétaires d’immeubles, de commerces et de chiens 

b d Redéfinir les obligations civiques et la définition de territoires publics 

b Communiquer par pictogrammes, comme le code de la route, par dessins, symboles, sans les mots 

– éventuellement en faire créer par les enfants des écoles et associations, écoles de devoirs ; 

produire un document informatif 

b d Rendre le quartier plus beau pour inciter au respect c'est-à-dire 

• Promouvoir la végétalisation « organisée » et le fleurissement 

• Promouvoir l’art et le beau : Saint-Léon’art (événement ponctuel) mais aussi au 

quotidien  

• Créer une identité visuelle, un « effet quartier » (un « objet » commun que les 

habitants s’approprient, décorent et accrochent à leur façade par exemple un lion 

stylisé ou autre chose) 

• Utiliser l’humour comme arme de dissuasion massive 

b d Travailler à la réduction des déchets (information d’ordre général, mise en réseau, challenge…) 

c d Exiger que les « institutionnels » (écoles, bâtiments publics, bulles à verre…) soignent et nettoient 

leurs alentours 

d Appliquer les amendes en cas de non-respect 

d Créer un poste de cantonnier des Côteaux 

d Travailler sur la question de la consigne des canettes et bouteilles, proposer que les « ramasseurs » 

puissent échanger leur récolte contre de l’argent ou des bons auprès sociétés de recyclages, auprès 

de commerçants volontaires ou une monnaie du quartier 

d Demander le placement de caméras mobiles aux endroits litigieux 



d Placer des poubelles de tri 

d Participer avec la Ville à une réflexion systémique sur le mode de collecte actuel, sa pertinence ou 

non, ses forces et ses limites, envisager de devenir quartier pilote pour autre chose. Quoi ??? 

 

COMMUNIQUER  

• Au sein du quartier 

Rencontrer les directeurs des écoles, les associations, les maisons de jeunes, la Cité s’invente, les 

commerçants pour informer, inviter et demander d’être au moins courroies de transmission 

Créer une page FB du groupe environnement 

Maintenir le lien avec la police 

• A l’extérieur 

Créer un contact avec les balayeurs, les éboueurs, les responsables propreté du quartier 

Communiquer avec les autres comités de quartier, et pour commencer, celui de Jolivet-Coronmeuse 

Travailler sur l’image du quartier  

Faire tache d’huile 

Bref, inverser l’effet de crasse en effet de masse 😊 

 

 

NOTRE ACTION DU 13 NOVEMBRE 

Prévoir des affiches 

Prévoir qui nettoie où et avec quel matériel – un plan du quartier 

Marquer notre passage en disant QUI a nettoyé (photo ? nom du groupe ?) : affiche ? pochoir ? 

Trier les déchets y compris les masques 

Prendre des photos des « tas » rassemblés en fin de ramassage, mais aussi des photos 

« avant/après » des endroits nettoyés 

Ce qui est déjà acquis : (merci Didier…      ) 

Le soutien de Bewapp : un kit gants, sacs, chasubles pour 75 personnes. 

La Ville mettra également à disposition du matériel, des sacs et un container. (En réfléchissant avec 

Didier et A.Lecoq de la Ville, nous avons pensé que placer un container (pour dépôt des sacs par les 

volontaires nettoyeurs…) sur l’esplanade et un autre devant l’église Ste Foy pourrait être pratique et 

visible…) 

La Ville prévoira une « action renforcement » de notre action du 13/11 le lundi après le passage des 

camions ramasseurs (détails en réunion) 



On pourrait organiser une/des animations éducatives sous la (les ?) tonnelle(s) mise(s) à disposition 

par la Ville avec gadgets propreté (cendriers portatifs par ex) - > à creuser 

Gisèle propose un camion Terre pour la récolte des objets à recycler 

Nous mettrons au point notre matinée lors de notre réunion ce mardi, 18h30 à 20h à la régie de 

quartier, rue Lambert Grisard. 

 

 

Document rédigé avec la collaboration de Sabina, Martine, Gisèle, Georges, Pierre, Didier. 

 

La scribe de service, 

Brigitte 

16 octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


