
 

 

La Ville du Havre obtient la 2e étoile du label Eco-propre 

Les actions de la municipalité en faveur d’une amélioration 

durable de la propreté urbaine sont récompensées 
 
Après une première étoile obtenue en 2016, la Ville du 
Havre a une nouvelle fois été récompensée pour sa 
politique en matière de propreté urbaine.  
Jeudi 23 mars 2017 à Versailles (78), la Ville du Havre a 
reçu la 2e étoile du label des Villes Eco-propre lors des 
Rencontres de l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine (AVPU). 
 
Pour Yves Huchet, adjoint au maire chargé de la voirie, « Le 
Havre fait partie des 18 villes à obtenir la  2e étoile cette 
année. Cette distinction vient récompenser le travail 
quotidien des agents de la Ville et montre notre 
engagement sans faille pour une amélioration durable de la 
propreté dans notre ville. » 
 

Des indicateurs objectifs de propreté 
 

En adhérant à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU), la Ville du Havre s’engage pour 
l’amélioration durable de la propreté dans l’espace public. Elle bénéficie pour cela de l’outil mis en place par 
l’AVPU pour évaluer l’efficacité du travail effectué au quotidien : l’Indicateur Objectif de Propreté (IOP). 
 
Chaque mois, à des endroits stratégiques de la ville, des relevés et évaluations sont effectués par  
le service de la propreté urbaine afin de mesurer le niveau de salissure des espaces publics. Ces données 
compilées et analysées par l’AVPU permettent de suivre l’évolution du niveau de propreté dans la ville. 
 

Un enjeu : impliquer les habitants 
 

Les améliorations constatées sont le fruit d’un travail significatif des agents municipaux. En 2017, la Ville se 
mobilise pour sensibiliser, impliquer et responsabiliser les Havrais, notamment les jeunes générations, 
à la nécessité de conserver des espaces publics propres. La propreté urbaine est l’affaire de tous. 
 
 
En attribuant la 2e étoile du label Eco-propre à la Ville du Havre, l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine reconnaît ainsi le caractère innovant et original de la politique municipale en faveur de l’amélioration 
durable de la propreté urbaine.  
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Yves HUCHET, adjoint au maire chargé de la voirie, et 
Emmanuel BARRE, chef de service Interventions 
urbaines et propreté,  ont reçu la 2

e
 étoile du label 

des Villes Eco-propre à Versailles. 



 

Focus sur les actions de la Ville en 2017 
 
Le 25 avril, « grand coup de propre » autour du collège Gérard-Philipe 
 
Après deux journées découvertes en mars, les élèves et les riverains du collège Gérard-Philipe sont invités à 
nettoyer les rues aux abords de l’établissement et à participer à l’amélioration du cadre de vie. 
 
Pour cela, les quatre rues attenantes à l’établissement seront fermées pour permettre un « nettoyage à blanc », 
avec l’aide des agents de la Ville et du personnel du collège. Un travail avec des artistes sera également effectué 
pour mettre en valeur les abords du collège. 
 
A l’issue de cette opération, un bilan sera effectué fin mai par les élèves et les agents. Juste avant les vacances 
scolaires, les parents seront invités à découvrir tout le travail effectué et chaque enfant recevra un diplôme de 
citoyen.  
 
Des tutoriels vidéo décalés lancés sur internet 
 
Cinq vidéos de 30 à 45 secondes au ton résolument décalé ont été réalisées afin d’interpeller les Havrais sur la 
nécessité d’agir pour la propreté urbaine. Elles seront diffusées à partir du mois d’avril. 
 
Un guide du désherbage pour connaître les bonnes pratiques 
 
Un guide gratuit du désherbage va paraître prochainement dans le but de sensibiliser les habitants à la nature 
en ville. Pratique et pédagogique, il apportera les bons conseils pour agir au pied de chez soi sans utiliser de 
produits phytosanitaires. 
 
Des portraits d’agents dans toute la ville 
 
En mai, des portraits d’agents de la propreté urbaine seront installés dans plusieurs quartiers de la ville, sur le 
mobilier urbain. Le but est d’humaniser le travail de ces hommes et de ces femmes, afin d’interpeller et 
sensibiliser les passants. 
 

Une opération « Notre propre métier » à la rentrée 
 
En septembre, deux journées seront consacrées au travail des agents du service Propreté et Interventions 
Urbaines. Au programme : exposition des véhicules et engins de travail, stands thématiques, quiz ludique et 
pédagogiques à destination des scolaires et des adultes. 
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