






Créer en 2009 => 2014 : 6è édition 
Evolution du concept au fil des années pour s’adapter aux attentes : 

•  2009 : 1ère édition limitée à un défilé dans les salons de la mairie centrale 
•  2010 : 2è édition : 1 événement central Berges du Rhône + dans les 

communes à date fixe en mai 
•  2011 : 3è édition : 1 événement central place Bellecour + dans les communes 

(17) sur une semaine fixe en mai 
•  2012 : 4è édition : 1 événement central place Bellecour + dans les communes 

(29) durant toutes l’année (plus de date fixe : trop contraignant pour les 
communes) 

•  2013 : 5è édition : dans les communes (26) uniquement pour plus de proximité 
avec les usagers, tout au long de l’année 

•  2014 : 6è édition : 25 manifestations communales, entre avril et novembre, 
d’une durée d’une demi journée à plusieurs jours ont été labellisés FDLP  







•  Manifestation à l’initiative de la mairie : organisée par les 
services communaux 

•  Publics visés : les habitants, les scolaires, les structures péri-
scolaires, les conseils de quartier, associations, bailleurs sociaux, 
syndics, commerçants, 

•  Les différents types d’animations :  
–  Opération de nettoyage, quartier propre, … 
–  Dépôt sauvage mis en scène façon scène de crime,  
–  Stands de sensibilisation sur les marchés forains,  
–  Expositions, jeux, quizz, 
–  Sensibilisation au tri,  
–  Démonstration véhicules / parole des agents,  
–  Concours dessin ou photos,  
–  Visites de sites (déchèterie, centre de tri, usines …)  
–  Inauguration silos, corbeilles … 





Les points positifs 
C  Les subdivisions territoriales de Nettoiement, tout agent confondu 

(du responsable de subdivision à l’agent de terrain) et les 
animateurs du tri sont volontaires pour s’impliquer dans les 
manifestations communales 

C  Les communes sont satisfaites de notre implication à tous dans 
l’organisation de l’événement 

C  Les communes apprécient l’implication des agents du nettoiement 
ou des animateurs du tri 

C  Les communes sont contentes qu’on leur prête du matériel et qu’on 
leur donne des objets promotionnels 

C  Des articles réguliers tout au long de l’année sur la problématique 
de la propreté urbaine et l’incivilité 

C  Valorisation des agents DP ayant participer aux différentes FDLP : 
remerciement par le biais d’articles dans Objectif Propreté, CCCJ, 
Globe et d’un pot de remerciement 



L’animation 
« SCENE DE CRIME » 



Par la mise en place d’une « scène de crime »,          
version dépôt sauvage, il s’agit de : 

Ø  Faire prendre conscience aux usagers que la rue n’est pas une 
décharge  

Ø Montrer que c’est un « crime » de faire des dépôts sauvages, 
par un message décalé, référent aux feuilletons télévisés,  

 et que : 
Ø  Le dépôt sauvage est un acte incivique, répréhensible par la loi, 
Ø  Le dépôt sauvage coûte cher à la collectivité 
Ø  Les déchèteries sont destinées à recevoir les encombrants



MISE EN SCÈNE 

• DURÉE : ½ journée à 1 jour 
• NOMBRE D’ACTEURS : au choix 
• PARTENAIRES : la presse locale 
• MATÉRIEL PRÊTÉ PAR LE GRAND LYON : 4 panneaux rigides 

OBJETS ET ACCESSOIRES À METTRE EN PLACE PAR L’ORGANISATEUR : 

- Vrai-faux dépôt sauvage d’un volume suffisant pour attirer l’œil (gros électroménager, 
cartons, matelas, etc …) 

-  Barrières et rubalise à disposer autour du dépôt sauvage pour baliser 

-  Appareils photos, post-it jaunes numérotées … 

- Costumes : blouses blanches ou combinaison blanches du type « police scientifique » 







Il est recommandé de choisir un lieu sujet aux dépôts sauvages 
fréquents ou un lieu très passant. 

Une fois le dispositif mis en place : 
•  veiller à animer la scène de crime  
•  Le principe est de faire le « buzz » autour en l’animation, en 

faisant venir des journalistes… en permettant l’ouverture du 
dialogue avec les passants  

•  L’idéal est donc de s’activer autour du dépôt sauvage comme le 
ferait une équipe de policiers scientifiques autour d’une scène de 
crime :  
 Äen prenant des photographies,  
 Äen déposant des post-it numérotés à côté des « indices », etc. 

Une forte mobilisation des médias  
est un gage essentiel de réussite de cette 

communication 



Merci de votre attention 


