
Dans le cadre de la « Clean Europe Week »

RENCONTRES 
TRANSFRONTALIÈRES 

DE LA PROPRETÉ URBAINE
mardi 12 mai à Metz



Programme des Rencontres

9 h 00

9 h 15

10 h 30

Accueil des participants

Ouverture des Rencontres

Quand l’amélioration de la propreté urbaine passe par la valorisation 
des agents, des métiers et des matériels

Dominique Gros, Maire de Metz
Magali Ordas, Présidente de l’AVPU

9 h 30 L’approche des publics scolaires, le ludique comme levier 
au changement de comportement

Ville de Metz 
 Jean-Louis Lecocq , Maire adjoint 
 Régis Gabriel,  Chargé de communication

Commune de Schaerbeek 
 Présentation de l’opération « et si le balayeur n’existait pas » 

11 h 30 Développer les réseaux, transformer le citadin en ambassadeur
Ville de Bruxelles
 Francesco Lammarino 

 Responsable de la communication du Service Propreté  

12 h 30              Déjeuner

14 h 00 Développer des actions de sensibilisation à l’échelle intercommunale 

Intercommunale AIVE, Pure Province (Province de Luxembourg) 
 Pascal Micha 
 Conseiller en  environnement
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Programme des Rencontres

16 h 00                Fin des Rencontres

Hotel de ville

Place Saint Etienne

Place de la préfecture

Cour du marché couvert

Parking Saint-Jacques

Lieu

Pour vous inscrire

Hôtel de Ville
(Salon de Guise - 1er étage)
1, Place d’Armes, Metz

•	 Cathédrale	(Place	Saint	
Etienne)

•	 Marché	couvert	(Cour	du	
Marché	couvert)

•	 Marché	couvert	souterrain	
(accès	rue	d’Estrée)

•	 Parking	souterrain	Place	de	la	
Préfecture

•	 Parking	Centre	commercial	
Saint	Jacques	(accès	via	
Fournirue)

15 h 00 Des enjeux de la propreté urbaine en échos aux enjeux du tri sélectif 

L’expérience du tri sélectif à l’école
 Région Bruxelles Capitale

La conception d’outils pédagogiques 
en adéquation avec les publics

 éco-organismes

Par mail : 
herve.guillaume@avpu.fr

Sans frais de participation

Déjeuner offert par la ville de Metz

Ces Rencontres s’adressent aux 
collectivités locales françaises et belges.

Le nombre de places est limité, n’attendez pas 
pour vous inscrire

Pas partout et surtout 

pas par terre !

Un mégot jeté par terre peut  
polluer jusqu’à 500 L d’eau.

pureprovince
www.pureprovince.be


