Labo-quartier propreté
Labo 258
Lanceurs de débat :
Romain Couaneau, Eren Yldiz, Claude
Rousselot

25 participants

Les questionnements de départs
Est ce que la deé finition de la propreteé est le fait de la collectiviteé ou d’un groupe de citoyens (soutenus par la puissance
publique) ?
Quelles actions contre ses inciviliteé s ?
Comment motiver les gens aà participer aà des actions collectives ?
Comment diminuer la quantiteé d’ordures meé nageà res.
Favoriser l’installation de magasins sans emballage.
Travailler sur de la verbalisation ou des reé compenses ?
Comment associe la jeunesse aà des actions collectives citoyennes.
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

Des inspirations ?

Allier les communications au reé pressif
Ameé lioration de l’information et de la Billy the Tri aà Nantes Nord
communication
Vienne ouà les eé boueurs sont des heé ros
Pas assez de poubelles dans les
La Rochelle avec ses bornes aà meé got
quartiers.
Creé er
des
collectifs
citoyens
Tri sacs : pas assez de points de microquartiers en lien avec les services
distribution et trop restrictifs
de la collectiviteé
Containers trop pleins
Prise en compte tardive du probleà me
Les changements à opérer, la direction à prendre
L’eé ducation des plus jeunes, des ados, des jeunes adultes et des adultes (actions aà l’eé cole, messages en direction des
jeunes).
Travailler sur les crottes de chien et le stationnement des veé hicules qui ne permet pas le ramassage des deé chets
Dans le bus, le tram, il n’y a pas grand-chose aà faire, mais ne pourrions nous pas mettre des poubelles dans les bus ?
Mettre des poules dans les quartiers
Comment motiver les gens aà assurer des permanences aupreà s des composteurs ou des poules.
Mettre des poubelles qui parlent.
Mise en place d’une cellule par quartier sous la responsabiliteé d’un eé lu de quartier, d’un repreé sentant des services
d’entretien, des espaces verts, de la voirie, des associations et des habitants impliqueé s et fiers de leur quartier.
Travailler aupreà s de chaque coproprieé teé ou ensemble d’immeubles pour installer des composteurs et diminuer les deé chets
verts.
Augmenter les taux de recyclage des deé chets poubelles jaunes
Force citoyennes et associatives
Qualiteé de service des agents
La sensibilisation au tri seé lectif
L’appli Nantes dans ma poche

Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

La responsabiliteé et le vivre ensemble
La citoyenneteé

Collectiviteé s,
eé coles,
colleà ges,
associations, habitants des quartiers,
les commerçants

Une action phare ça serait …
Une campagne choc avec des messages
et images frappantes comme pour les
places handicapeé es
Deé velopper les locaux Ici Tri
Mettre en place un championnat de la
propreteé entre les quartiers
Permettre le tri dans les corbeilles
publiques
Une
promenade
inaugurale

d’information, d’appreé ciation et de
repeé rage. Tous les citoyens sont inviteé s.
Deé velopper des eé copoints dans les
quartiers prioritaires de la ville
Occuper les espaces de deé poô ts
sauvages par des projets innovants et
participatifs (jardinieà res partageé es par
exemple)
Ramassage aà toutes heures et pas
forceé ment le matin (bouchons)
Pollueurs=payeurs ou pollueurs =
ramasseur (TIG)
Poubelles avec aspects attractifs aux
abords des eé coles, colleà ges et lyceé es ;
les faire deé corer par les habitants
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Les mots des participants
Responsabiliteé Echanges Comment Ensemble Citoyenneteé Sensibilisation Motiveé Jeunesse Education citoyenne Avenir
Multipliciteé Notre planeà te Environnement Compleé mentariteé Unio
Mon quartier, c’est comme chez moi, çaà doit eô tre propre
Nantes propre, pour une vie propre
Tous responsables dans et pour une ville propre !

