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L’AVPU – Association des Villes pour la Propreté Urbaine 

•  Une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour objectif de 
travailler à l’amélioration de la propreté urbaine 

•  Elle regroupe des villes françaises et des agglomérations de toute 
taille, elle compte à ce jour une cinquantaine d’adhérents : 

o Agglomération de Nice Côte d’Azur 

o   Agglomération Grand Paris Seine Ouest 

o   Communauté Urbaine de Strasbourg 

o   Villes de Paris, Rennes, Montpellier, Versailles, Vincennes  

o et 40 autres… 

•  Elle a été créée fin 2010 

Présentation de l’AVPU 



L’AVPU – Association des Villes pour la Propreté Urbaine 

•  Elle associe des élus et des agents des collectivités 

o La Présidente est Magali Ordas, Maire Adjointe de la ville de 
Versailles 

o La Vice-Présidente est Christine Rident, directrice du service 
propreté de la ville de Rennes 

o Le Trésorier est Jean Granet, directeur du service environnement 
de la ville de Charleville-Mézières 

o Le Secrétaire est Martine Caradec, élue à la ville d’Asnières  
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Les missions de l’AVPU 

•  Elle a créé un outil d’évaluation commun pour tous les 
adhérents  : les IOP (Indicateurs Objectifs de Propreté) 

o Donne la possibilité à chaque ville de mettre en œuvre une 
évaluation sur son territoire 

o L’ensemble des données sont consolidées 

o Un référentiel est créé qui permet à chaque ville de se situer par 
rapport aux autres collectivités 

§  Les résultats sont confidentiels, il n’y a pas de palmarès 

•  Chaque adhérent reçoit une analyse trimestrielle de ses 
évaluations 
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Présentation de l’AVPU 

superficie
500 m2 minimum

coefficient 
diviseur

quartier / rue corbeilles
canisites

typologie* distributeurs de sacs pour déjections
du secteur cendriers publics

point d'apport volontaire

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 (2 
décimales max)

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #DIV/0! 1 unité pour un regroupement de 10 morceaux
autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #DIV/0!

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément #DIV/0!

mégots 1 unité = 10 mégots #DIV/0!

déjections canines 1 unité = 1 déjection #DIV/0!

dépôts sauvages 1 unité = 1 dépôt #DIV/0!

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert #DIV/0!

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert #DIV/0!

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) #DIV/0!

* TYPOLOGIE DU SECTEUR - 

OBSERVATIONS

secteur évalué équipements du secteur

#DIV/0!

La grille des IOP (Indicateurs Objectifs de Propreté) 
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La grille des IOP sur tablette 



Les missions de l’AVPU 

•  Elle favorise les échanges entre adhérents 

o Des échanges par mail sur toutes les problématiques de la 
propreté urbaine 

o Les clubs AVPU travaillent sur des sujets spécifiques 

§  La propreté liée aux marchés forains 

§  Les mégots sur l’espace public 

§  La valorisation des agents de la propreté 

§  La sécurité au travail 

o Les clubs élaborent des recommandations stratégiques et initient 
la création d’outils de communication 
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La campagne Mégots	


BRAVO
& MERCI
Pour mon mégot
j’utilise toujours un cendrier

A
V

PU
 -

 S
ire

t 
: 5

39
 5

71
 1

33
 0

00
13



Les missions de l’AVPU 

•  La formation 

o L’AVPU organise des sessions de formation à 
l’utilisation de la grille des IOP 

•  Les Rencontres ouvertes à toutes les 
collectivités 

o  les Rencontres Européennes de la propreté 
urbaine 

o Les Rencontres régionales 

o Nice 

o Wattrelos 

o Les Mureaux 
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Rapport d’activités 2012-2013 



Rapport d’activités 2012-2013 



Rapport d’activités 2012-2013 



La communication de l’AVPU 

•  Le site de l’AVPU : www.avpu.fr 

•  La e-letter de l’AVPU 
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L’utilité des IOP pour les villes : 

 par Jean Granet, directeur de l’environnement de la 
 ville de Charleville-Mézières 

Les indicateurs objectifs de la propreté 



Ø L’analyse des résultats pour chaque adhérent 

Evolution de 
l’IMS mois par 
mois	




Le référentiel AVPU 

 

 

Ø L’analyse des résultats pour chaque adhérent 

Comparaison de 
l’IMS de la 
collectivité et l’IMS 
AVPU, trimestre par 
trimestre	




Le référentiel AVPU 

 

 

UMS > 3,48

2,34 < UMS < 3,48

1,9 < UMS < 2,34

 UMS < 1,9

Répartition statistique des UMS
3ème trimestre 2011

ville de ..... = 2,49

Ø  Le positionnement référentiel 



Le référentiel AVPU 

 

 

Ø  L’analyse par secteur 

•  différencie l’IMS moyen 
 par secteur 

•  permet à la collectivité 
 d’identifier ses points 
 forts et ses points faibles	




Le référentiel AVPU 

 

 

Ø  Evolution de l’IMS par typologie de secteur 
 



Le référentiel AVPU 

 

 

Ø  Analyse des composantes de l’IMS en valeur relative 
 

 



Le référentiel AVPU 

 

 

Ø  Analyse des composantes de l’IMS en valeur absolue 
 

L’IMS moyen par type 
de salissure permet à 
la collectivité 
d’identifier ses points 
forts et ses points 
faibles	




Le référentiel AVPU 

 

 

Analyse 
par site 

 
 



Assises de la Propreté - Vincennes 

Merci pour votre attention	



