Clémence

Laura
Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?

Briseglace
(10mn)

information

cadre/qualité de vie

respect

Séquence
1 (30mn)

rappel à l'ordre des
bailleurs pour rentrer
les bacs / rappel des
règles propreté
prendre le probleme à
la base :diminuer les
emballages +
éducation+ simplifier le
tri

informer, encourager

installation silos
enterrés à proximité

comité de veille
permanente avec
bilans sur les actions

approche spécifique
pour les gens
extérieurs au quartier

entretenir les
equipements
publiques

rez de chaussées inoccupés :
les utiliser pour locaux
poubelles

plus on ramasse est
plus il y a de déchets
? / pas de crainte

le récent changement
de prestataire :
amélioration
occuper tous les locaux :
commerces, associations,
décheteries, recyclerie :
une présence humaine qui
freine le depot de dechets

donner envie de
respecter cette place :
créer de l'affectif

cibler les commerces de
grande ampleur, les
interpeler : McDO = une
part de responsabilité
importante

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

réguler le marché
sauvage pour pouvoir
mieux nettoyer

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

Règles de la participation
• Ecoute des autres ;
• Bienveillance pendant les échanges ;

Créer une brigade de
l'environnement (Cf.
ex: Montpellier) avec
pouvoir de
verbalisation

Instituer la collecte
d'encombrants sur
demande

• Rebondir sur les idées des un.es et des autres pour aller plus
loin ;
• Bonne répartition de la parole entre tou.te.s les participant.es ;
• Laisser place à l'imagination et à la créativité sans se limiter.

Repenser "façade nette"
(bcp de propriétaires /
promoteurs nonhabitants n'y
souscrivent pas

urinoirs qui alimentent
localisé sous les ponts
des bacs à fleurs

au plus proche de la
place - rue à proximité

Priorisation des actions
pour la restitution

Séquence
2 (10mn)

Priorisation des actions
pour la restitution

Séquence
2 (10mn)

Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

+ de déchetterie
mobile, ou point de
collecte permanent, +
de collecte
d'encombrants

rappel à l'ordre de tous les acteurs présents
(bailleurs, habitants, passants, commerçants,
autres acteurs...)

Sensibilisation et communication

Améliorer le tri
Nettoiement

Nettoiement

Répondre aux incivilités

Pollution visuel

Respect des agents
de nettoyage

Délinquance

Briseglace
(10mn)

Respect du cadre de
vie

incivilité de certain
commerçants

Education /
sensibilisation

Insalubrité

Cadre législatif non
respecté

Brigade de
l'environnement
(pédagogique +
répressive)

Suzanne

Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?

Odeurs

Répondre aux incivilités

Tours de quartier avec
élus et services

Jérémie

Hygiene

Sensibilisation et communication

Nettoiement

WC adaptés à la place :
urinoirs, ou à proximité,
ou toilettes seches, ou
avec les commerçants,
ou mélange

Roxane

+de travail auprès des
commerçants,
bailleurs et syndics

Améliorer le tri

Sensibilisation et communication

Améliorer le tri

Répondre aux incivilités

déchetterie mobile

Nuisible

Unnamed area

Davantage de toilettes
+ de réactivité sur
publiques, en partic.
l'enlèvement des tags
pour les femmes

Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

Démobilisation des
agents de nettoyage

Sensibilisation par le
spectacle de rue

Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

Institutionnaliser le
point de dépôt
sauvage derrière le
clip

Priorisation des actions
pour la restitution

Briseglace
(10mn)

Opérations de
nettoyage citoyens
(riverains, scolaires...)

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?

voir le projet de la ville
de Mandes

toilettes seches

avoir une capacité
d'adaptation : dans les
dispositifs, matériel

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

conventionnement entre
commerçants/restaurateurs
et municipalité : système de
jeton pour accéder aux
toilettes (personnes âgées)

installation des WC
adaptés à la place
(pas Decault) : urinoirs

+ de campagnes
d'affichage

Sensibiliser et
coordonner
commerces (+
bailleurs/syndics)

Tours de quartier avec
services et élus

Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

decheterie mobile :
prenant plus de tupes
de dechets et plus
souvent

Séquence
2 (10mn)

Propreté à
Gabriel Péri

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

Séquence
1 (30mn)

+ de déchetteries
mobiles, ou lieux +
pérennes

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?

verbaliser les
incivilités / déchets sur
la voirie

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

Séquence
1 (30mn)

revalorisation des
emballages des
commerçants

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

Désinvestissement

sécurité

l'association zero
dechets : possible de
lier la question du
budget et les déchets

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

Injustice

civisme

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

déchetterie mobile
pour les commerçants

Accessibilité des
infrastructures

Porcherie

écoute & modestie

santé

depot sauvage

Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?

Briseglace
(10mn)

responsabilité

education

repression

Briseglace
(10mn)

Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?

nuisibles

sanitaires

Hygiene

remettre bacs jaune +
sensibbilisation

François

Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?
M. Quadwimi, asso
APPORT commission
cadre de vie : toilettes /
encombrements /
déjections animales

M. MArtinon, conseil
M. MArtinon CIL MGV
citoyen : Concertation,
:
propreté et toilettes

M. Pertosa, CIL GGJM
Mot clé : changer le
quartier

Briseglace
(10mn)

Mme Boissat SEL :
toilettes publiques

M. Schmidt CQ (efforts et
remerciements). Diff
majeur : gestion et besoin
de prevention / sanction

Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?

Charlotte, depuis
2001. INSALUBRE. pb
de bac au 4 grande
rue de la guill

Léonie (3e, sans
soucis). SALETE DE
LA RUE

Aura. depuis 2013 (rue
Montesquieu puis
Bechevelin).
COMPRENDRE.
TROUVER LES CAUSES

Briseglace
(10mn)

Annie (rue
Montebello depuis
75 ans). HYGIENE.

Après un tour de table de présentation (prénom + depuis quand vivez-vous
à Lyon), quels sont les mots clés à souligner en lien avec la propreté ?

Mathieu (3e rue
Baraban). REGLER A
LA SOURCE.
INSALUBRITE

équipements

Impunité
Dégradation

Ras le bol

Organisation

Chargement et
déchargement des
marchandises

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

Séquence
1 (30mn)

Des bacs entérés, car ne
peut se renverser, les
déchets ne sont ensuite
plus accessibles, moins
visible d'odeur, moins de
bruit

Prendre les dégradations des locaux et
équipements à temps, augmenter la veille et
signaler

Utiliser des lieux des
surfaces commerciale
non utilisé en locale à
poubelle

Un local à poubelle
sécurisé collectif entre
les immeubles

Faire la promotion de
l'application Toodego
qui permet de signaler
les encombrants

+ de bacs de compost

Plus d'équipements et de
mises à disposition de
poubelles pour les
commerces

+ de déchetteries
mobiles à proximité : 2
fois par mois avec + de
communication avec
une signalétique fixe

Enquêter auprès des
commerces pour évaluer
leurs besoins en gestion
des déchets et pour une
optimisation

Mettre en
place une
collecte de
carton

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

Contrôle des odeurs,
notamments des
restaurants

Décaler le nettoyage
au jet à l'après-midi, à
l'heure d'installation
du marché sauvage

Plus de sensibilisation auprès
des commerces

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

Séquence
1 (30mn)

Ramasse des
encombrants à la
demande (systéme
parisien)

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?

construire des locaux réservés
aux poubelles (Cf Allemagne;
locaux annexes partagés), par
exemple place du Pont, faire un
tour de quartier pour évaluer les
bonnes positions

Caves condamnées qui
ne permet pas de
stocker déchets. etudier
leur rouverture.

rue Moncey : ouverture des
magasins dans immeubles
désafectés Métropole pour
ameliorer etat d'esprit et
eviter depot sauvage dans
ces locaux

quelle possibilité de
construire des
poubelles en sous sol
(silots enterrés)

Tolérance zéro avec
les commerçants :
sanction
administrative
+ de toilettes publiques
avec + de signalétique /
transformer des petites
surfaces de commerces
en toilette publique

Plus de contrôle
sanitaire des
établissements

Faire etat des lieux des
immeubles pour trouver
endroit pour construire
local poubelles dans les
immeubles

Associer bailleurs et
les copropriétés
(syndic)

Déchèterie mobile :
augmenter sa
fréquence pour l'avoir
plus qu'une fois/mois

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

Présence déjà
conséquente pour un
quartier, que faire de
plus.

Mettre plus de toilettes,
revenir à une gestion avec du
personnel (attention
agressions) et ameliorer leur
signalisation sur l'espace
public pour mieux les identifier

Travail de pédagogie,
médiation, puis sanction :
Expliquer aux gens qu'il faut
respecter le tri, maitriser
l'encombrement des
poubelles.

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

Autoriser les ouvertures de
nouveaux commerces
après vérification du
dispotif de gestion des
déchets dans
l'établissement

Stock des poubelles
des Estudines à l'air
libre

Mettre fin au marché
sauvage.

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

Séquence
1 (30mn)

silo

s'appuyer sur un
collectif tel que
Mouvement de palier

après la
sensibilisation, si cela
ne fonctionne pas il
faut verbaliser

responsabilisation de
chacun. Chacun doit
avoir sa propre
poubelle.

suivi sur la quantité de
déchets produits pour
les commerces

identifier les différents
profils et identifier les
personnes qui ne
savent pas

espace public : travailler
sur les groupes présents
sur la place, et les liens
de cause à effet

rmise en place
d'ambassadeurs du tri

changer les
comportements par
cible (commerce : bacs
/ riverains : réduction
des déchets)

proposer des leçons de
cuisine / apprendre à cuisiner
pour réduire les déchets

installer des bas de tri
avec des cadenas
(préserver le bon tri).

Necessité de
supprimer trafics et
marché sauvage pour
faire la médiation

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?
Pas info seule s'il n'y a pas
verbalisation déchets
sauvages
Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

Pb sur la ville, pas
qu'ici. Présence
policière renforcée
mais non réaliste

Sur la cité U pour allers vers
super U et rue Marignan :
urinoires à ciel ouvert.
Trouver solution avec le
propriétaire pour fermer
l'accès à ces espaces

Beaucoup de
commerçants n'ont
pas de poubelle.
chacun doit avoir sa
poubelle

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

faire le ramassage,
même si le tri n'est
pas respecté. ne pas
laisser trainer.

mettre des poubelles
plus grosses

regarder ce qu'il se fait
ailleurs : à Barcelone,
distribuion de boites
pour les mégots des
fumeurs

Supprimer le marché
sauvage

Séquence
2 (10mn)

Priorisation des actions
pour la restitution
Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

Des bacs entérés

Améliorer le tri
Nettoiement

Décaler le nettoyage
au jet à l'après-midi

Actions de sensibilisation
auprès des commerçants
avec une enquête de
leurs besoins sur la
gestion des dêchets
Sensibilisation et communication
Répondre aux incivilités

Faire respecter le cadre
législatif : suppression du
marché sauvage et plus
de verbalisation des
dépôts sauvages

Séquence
2 (10mn)

Priorisation des actions
pour la restitution
Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

autre maniere d'organiser
le stockage (Locaux
spécifiques + exploitation
des caves fermées) +
sillots enterrés
Améliorer le tri
Nettoiement

Fermer les urinoires
sauvages à ciel ouvert
accompagnés de
toilettes publiques
signalisées

Meilleure communication
sur les dispositifs existants
- engager un effort de
mediation/sanction sur
depots sauvages
Sensibilisation et communication
Répondre aux incivilités

Déchetterie mobile
plus fréquente et
emplacement
diversifié

Séquence
1 (30mn)

Séquence
2 (10mn)

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?

Les locaux poubelle dans le quartier (privés ou
commerciaux) sont assez exigus et certains
immeubles n'ont pas la place pour les bacs
jaunes. Comment faire pour améliorer le tri ?

Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

sanctionner, par plus
de police

indiquer les toilettes
(signalétique)

installer des urinoirs

signalétique avec
duree, dame pipi

rouvrir les toilettes de
GP (actuellement
fermées)

rendre visible les
endroits où il y a des
toilettes

Priorisation des actions
pour la restitution
Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

Comment améliorer la propreté sur le quartier ?

Sur le nettoiement, des efforts particuliers
sont déjà faits sur le quartier mais des
améliorations peuvent encore être faites :
que proposez-vous ?

Séquence
2 (10mn)

Que peut-on améliorer en matière de
sensibilisation et communication ?
Comment apprendre aux gens à limiter
leurs déchets ?

Comment limiter les incivilités (tags,
mictions...) pour améliorer le cadre de vie ?

Priorisation des actions
pour la restitution
Sélectionnez une action à prioriser pour chacune des 4 questions

une action par cible :
ménages : sensibiliser,
missionner les habitants
motivés pour sensibiliser /
commerces :informer, donner
les moyens puis sanctionner
Améliorer le tri
Nettoiement

ramasser les bacs et
les rentrer quelque
soit le tri

Sensibilisation et communication
Répondre aux incivilités

Améliorer le tri
Nettoiement

Sensibilisation et communication
Répondre aux incivilités

