
2ème ÉDITION : LE PROGRAMME        

1er et 3  

décembre  

2020 

RENCONTRE FRANCILIENNE DE LA GESTION 

URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ  

Un webinaire organisé par les 4 centres de ressources Politique de la Ville 

d’Île-de-France en collaboration avec le réseau des professionnels de la GUSP 

Webinaire  

CADRE DE VIE ET COMPORTEMENTS : 

COMPRENDRE, EVALUER ET AGIR 



 

JOUR 1 - 1er décembre 2020 // 9h30-11h30  

 

 

 9h30 

 

Introduction de la rencontre 

Par Mathieu Hanotin, Président de l’EPT Plaine Commune et Maire de Saint-Denis  

 

 9h45 

 

Mesurer objectivement la propreté dans les espaces publics et engager  

des actions d’amélioration,  

par Hervé Guillaume de l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) et Nathalie 

Kremer, de la Ville de Dreux 

L’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) a élaboré une méthodologie 

d’évaluation de la propreté mise en œuvre par une centaine de villes en France et en 

Belgique. Cette démarche partagée, promue par le label « ville éco propre », permet de 

mieux connaître les problématiques de propreté, d’évaluer leur évolution dans le temps et de 

mettre en place des actions adaptées.  

 

 

10h45     Temps de travail et d’échange  

 

Pourquoi et comment évaluer la propreté d’un quartier d’habitat 

social ?  

Avec Hervé Guillaume (AVPU) 

 

 

 

 

Conclusion du jour 1 

         11h20 



JOUR 2 - 3 décembre 2020 // 14h00-16h30 

 

14h00 

Comprendre les comportements : un enjeu stratégique pour favoriser  

le respect du cadre de vie, par Xavier Brisbois, psychologue social 

Comment les comportements se matérialisent-ils, en lien avec l’environnement et le cadre de 

vie ? Comment les faire évoluer ? Une grille d’analyse utile pour 

comprendre les pratiques individuelles et mettre en lumière certains facteurs 

souvent non pris en compte, a été formalisée par les psychologues sociaux Xavier Brisbois et 

Lolita Rubens, afin de pouvoir mieux envisager des pistes d’actions.  
 

 

 

Présentation de l’étude sur le jet par les fenêtres - Plaine Commune,       

par Abou Ndiaye, membre de l’Atelier de recherche en sciences sociales (ARESS) 

Une étude pour mieux comprendre et agir sur le phénomène du jet par les fenêtres a été com-

manditée par un groupement inter-bailleurs sur l’EPT Plaine Commune (93). Alimentée par 220 

entretiens qualitatifs et des focus groupes, une restitution en sera présentée au travers notam-

ment d’une typologie des motivations des jets par les fenêtres et d’une évaluation de la percep-

tion de la propreté via un « netomètre ».   

 

 

2 ateliers thématiques en distanciel au choix : 

Atelier 1 :  
 

Peser sur les comportements : comment s’approprier une grille 

d’analyse et trouver des solutions localement ?  

Avec Xavier Brisbois (psychologue social) 
 

Atelier 2 :  
 

Quelles pistes pour améliorer le cadre de vie grâce à la mise en œuvre d’une 

« co-gestion » sur le principe des communs en habitat social ?   

A partir de l’étude de Plaine Commune sur le jet par les fenêtres (ARESS) 
 

 

 

Clôture de la rencontre Francilienne de la GUSP  

 

 

 

        14h45 

       16h15 

        15h30 


