Repérer, soutenir et accompagner les initiatives des habitants, des commerçants, qui contribuent à maintenir la ville propre et la rendre
plus agréable à vivre. Valoriser l’ensemble des dynamiques lors d’une Journée citoyenne de la propreté.

LIBELLE PROPOSITION

UTILITE PROPOSITION

SUGGESTION MISE EN
ŒUVRE

N° de
proposition

105

Un concours à la propreté.
Un concours du quartier le plus propre, le
mieux fleuri… récompensé par un besoin
précis du quartier (lumière, trottoir, espace
d'expression culturelle, de sport, géré(s) par
les gens du quartier et où les médiateurs
peuvent être en contact avec les jeunes...).
Ce lieu serait caractérisé par la gratuité, une
sorte d'autogestion.
Journée citoyenne de la propreté.

107

109

- Au printemps, un jury siègera
pour décerner le prix.
- En amont nommer un groupe de
citoyens qui feraient l'inspection
durant toute l'année et qui
soulignera les différentes
initiatives et les consignera dans
un dossier photo, film, ou autre.

Responsabiliser les citoyens par des actions
coup de poing.

Les habitants sont sur le terrain et
nettoient avec l'aide de Plaine
Commune.

Amener les citoyens à prendre en charge la
Prise en compte de la propreté de la part des
propreté de leur quartier, de leur ville.
habitants.
"Journée citoyenne de la propreté" fréquence
1/mois.

Une journée de la propreté.
110

Une journée de la propreté.
117

Les gens travailleraient ensemble.
Une motivation commune.
Une ville propre qui rassemble les gens avec
plus de sécurité car les gens se connaîtront via
cet événement.

Avec les secours de la
municipalité et des acteurs de
Plaine Commune de la propreté
et des boutiques de quartier qui
seront les relais auprès des
habitants.

Faire participer tout le monde à la propreté de la Mise en place une fois par
ville.
trimestre d'une journée où tous
Créer un moment de citoyenneté tous ensemble. les habitants nettoieraient les
rues.
Protéger l'environnement.
Apprendre aux gens à mieux trier
les déchets (formation) en
s'amusant !

