
 



 

 
 
Programme provisoire 
 
Le CNFPT et l’Eurométropole de Strasbourg organisent les 11 et 12 
octobre la 7ème rencontre de la propreté urbaine en partenariat 
avec l’association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) et 
l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU). 

Un cadre de vie urbain propre est un élément essentiel de notre 
qualité de vie et de notre bien-être. Les professionnels territoriaux 
de la propreté urbaine exercent ainsi leur mission de service public 
en lien avec de multiples acteurs ; publics et privés. La coopération 
est aujourd’hui intégrée aux politiques de propreté. 

Ces rencontres vous proposeront donc de balayer en pratique les 
facteurs favorisant les différentes formes d’associations ; la 
coopération et la collaboration à travers plusieurs témoignages 
d’agents territoriaux. Un des enjeux de cet événement sera 
d’identifier les facteurs de réussite pour réunir des mondes 
différents (institutionnel, start-up…) en abordant la question du 
pilotage de cette diversité. 

Réduction et valorisation des déchets, économie des ressources, 
éveil des consciences et rappel de la citoyenneté, verbalisation des 
incivilités, intégration des initiatives privées sur l’espace public, 
innovations…autant de sujets sur lesquels vous êtes invités à 
échanger à balais rompus.  
 
 
JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
 
8h30-9h  Accueil des participants 

 
9h-9h30  Ouverture des rencontres territoriales de la propreté 

• Président de l’Eurométropole de Strasbourg 
• Direction Générale de l’Eurométropole 
• CNFPT 

 
9h30-10h30  Présentation du service propreté urbaine de 

l’Eurométropole de Strasbourg 
1. La structure et le projet de service ; 
2. L’articulation entre les prestations externalisées et les 

prestations réalisées en régie (manuelle et mécanisée) : 
- Le contexte ; 
- Les conséquences ; 

3. Echanges avec les participants. 



 

 
10h30-12h  Conférence La mise en lumière des ingrédients d’une 
collaboration multipartite réussie ! 
Echange avec les participants 

 
12h-13h30  Buffet déjeunatoire 

 
13h30-15h  Organisation & management 

• La coopération interservices dans le cadre d’une organisation 
globale de l’entretien de l’espace public  
Intervention de la métropole du Grand Lyon 

• La Gestion Urbaine de Proximité : Etude des usages dans 
l’amélioration du service rendu à la population 
Intervention de l’Eurométropole de Strasbourg 
 

15h-15h15  Pause 
 

15h15-16h45  La sobriété budgétaire 
Le concept global de propreté 
Intervention/témoignage de la métropole du Grand Lyon 

 
17h-19h Visite urbaine strasbourgeoise  

 
19h-21h  Diner (payant)  

Sur réservation auprès de Monsieur Urbain TONON, responsable 
département qualité méthode marché public, service propreté urbaine, 
Eurométropole Strasbourg -  urbain.tonon@strasbourg.eu 

 
 

 
 
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

 
 
8h-8h30  Accueil des participants 

 
8h30-08h45  Mot d’accueil  

• Elus Eurométropole 
• DESPU (Direction de l’Environnement et des Services Publics 

Urbains) 
• Service propreté urbaine 

 
08h45 à 10h15  Nouveaux acteurs, nouveaux usages  

• Association Public/Privé : Mise en œuvre d’une flotte 
d’uritrottoirs avec une gestion ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) 
Intervention de Nantes Métropole  

• L’expérimentation du signalement des dépôts sauvages 
Intervention de la ville de Paris 

mailto:urbain.tonon@strasbourg.eu


 

• Evolution de l’organisation de la propreté urbaine et prise en 
charge des nouvelles problématiques (mégots, travail en soirée, 
verbalisation, etc) 
Intervention de Nantes Métropole 

 
10h15-10h45  Pause 

 
10h45-11h45  Les questions/réponses d’Isabelle 
Isabelle FONTANY,  ingénieur innovation et développement, Grand Lyon 

 
11h45-12h  Clôture des rencontres territoriales de la propreté 


