
 

 

Fiche Pratique // Organiser une opération collective de nettoyage 
 

 

 

 

L’espace public vous intéresse ? Vous constatez des incivilités lors de vos déplacements et 

souhaiteriez que nous nous mobilisions tous pour rendre nos lieux de vie plus agréables ? Vous 

pensez que c’est par la sensibilisation que nous rendre Paris plus propre?  

 

Alors pourquoi ne pas organiser une opération collective de nettoyage ? 

Habitants, commerçants, écoles, associations et services de la Mairie du 20
e
  donnent un grand coup 

de propre dans une ambiance conviviale et festive sur un site bien précis. 

 

La Mairie et la Division propreté du 20
e
 viendront accompagner et  soutenir votre projet! 

N’hésitez pas à nous contacter :  

• Pôle démocratie locale de la Mairie du 20
ème

 : pdl20@paris.fr ;  

• Charlotte Reydel, Cabinet de la Maire – charlotte.reydel@paris.fr  

 

Première étape : Identifier un site où intervenir 

Ça paraît évident ! Et pourtant quelques petits conseils s’imposent : 

Pour assurer la sécurité de tous les participants, privilégiez les places, les allées larges, les parcs… les 

endroits où vous ne serez pas trop proches d'une circulation automobile dense et dangereuse. 

Privilégiez un espace visible et dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est trop souvent souillé par 

les incivilités. Vous trouverez ainsi plus facilement des participants !! 

N’hésitez pas à identifier un parcours à nettoyer. Si vous rencontrez un vif succès et que vous êtes 

des centaines, il faut s'assurer que tout le monde puisse participer ! 

 

Deuxième étape : Trouver des partenaires 

Vous n’êtes certainement pas la seule personne à vouloir rendre nos lieux de vie plus agréables. 

D’autres personnes auront sûrement, elles aussi, envie de s’associer à votre démarche : vos voisins, 

vos commerçants, les écoles alentours, les associations locales. Allez à leur rencontre, parlez leur de 

votre projet, bref trouver des alliés en prévision du jour de l’opération collective de nettoyage. 

Conseil : la plupart des conseils de quartier travaillent sur la thématique de la propreté et de la 

réduction des déchets, certains ont même une commission dédiée  à cette thématique. Les conseils 



de quartier sont ouverts à toutes et à tous : aller parler de votre projet, vous y trouverez une oreille 

attentive et  vous pourrez y recruter des soutiens ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous mettre en relation avec tous les acteurs locaux 

 

Troisième étape : Décider d’une date 

Les mercredis et les jours de weekend sont plus propices à ce type d’événements avec les habitants. 

L’horaire choisi peut aussi faire une différence. Privilégiez les moments où les citoyens sortent de 

chez eux, vous serez d’autant plus visibles et soutenus dans vos actions. 

Une fois la date fixée, la Mairie et la Division  en charge de la Propreté et de l’Eau  du 20
e
 prépareront 

des affiches informant de l’événement et vous les livreront. 

Prévoyez en cas d’annulation (pour cause de pluie par exemple) une 2
ème

  date possible. 

 

4
ème

 étape : Réserver le matériel 

Sitôt la date fixée, communiquez là auprès de la Mairie et auprès de vos partenaires. 

La Mairie dispose de 30 balais, de 15 pinces ramasse-déchets, de 15 gilets fluo, de gants et de sacs 

poubelles . Ce matériel vous sera livré et sera récupéré par la Mairie. 

Tout le matériel non utilisé devra être restitué pour les futures opérations. Les balais, les pinces et les 

gilets fluo doivent impérativement être retournés dans les mêmes quantités. Un contrôle sera 

effectué. 

 

Pensez également à informer les participants de se munir de leur propre matériel ! 

(Paires de gants en caoutchouc, balais) 

 

5
ème

 étape : Communiquer autour de votre opération collective 

La Mairie vous propose de diffuser votre opération via le site internet de la Mairie, dans les 

panneaux d’affichage aux alentours du site sélectionné et auprès des listes de diffusion de ses 

abonnés. 

De votre côté, il vous faudra veiller à diffuser l'affiche réalisée et mise à votre disposition (qui indique 

le jour, l’heure et le contact) dans les halls des immeubles alentours, chez les commerçants, dans les 

écoles, dans les lieux publics (bibliothèque, gymnase, centre d’animation…). Cibler les structures et 

les immeubles au plus proches du site que vous souhaitez nettoyer, ne perdez pas votre énergie en 

allant trop loin car la propreté est souvent l’affaire des proches riverains ! 

 

6
ème

 étape : c’est le jour J ! 

N’oubliez pas de :  

• Prendre des photos du site avant et après 

• Prendre des photos des participantes et des participants (éviter les visages, surtout ceux des 

enfants, autrement il vous faut des autorisations) 

• Faire un bilan de votre opération (nombre de participants, nombre de sacs collectés…) 

 

Et les médias locaux, invitez les : 

• L’Ami du 20
e 

: François Hen : francois.hen@wanadoo.fr  

• Paris est village : jbs@paris-est-villages.com  



• Le 75020.fr 

• Que faire à paris : DICOM-QueFaire@paris.fr  

 

Un peu de convivialité ! 

N’hésitez pas à inviter les participants ou à un des commerçants alentours de préparer un petit encas 

à partager avec quelques boissons. Certaines personnes ne peuvent pas participer au ramassage et 

au nettoyage mais acceptent bien volontiers de donner un coup de main pour autre chose ! Les 

intégrer de cette manière peut leur être très agréable ! 

 

Bravo pour cette belle initiative et bon courage ! 

 

 

 

 


