
Face à un problème de propreté publique important, renforcement du pilier participatif 
essentiellement, par la mise à disposition d’espaces dédiés (cabanons) au matériel pour le 

ramassage des déchets

Gestionnaire(s) de projet Stany Gallé, Adrien Lespagnard (2017)

Public et/ou lieu visé(s)

• Attention particulière : grands axes, bois, parcs, plaines de jeux, abords des 
bulles à verres, et différents points noirs.

• Public-cible : ensemble de la population, citoyens déjà impliqués dans des 
actions de ramassage de déchets, population étrangère et jeunes.

Actions mises en 
œuvre 

Par rapport à l’axe principal de notre projet (participation) :
1. Constituer une « équipe » de Volon-terres constituée de personnes 

sensibilisées par la problématique et motivées par des actions de 
ramassage de déchets + équipement pour les Volon-terres

2. Réunir régulièrement ces Volon-terres afin de les remercier et de profiter 
de leurs idées de terrain. 

3. Installer des « espaces Volon-terres » qui visent à offrir des espaces de 
stockage de matériel de ramassage à différents endroits ciblés 

4. Communiquer sur l’existence de ces espaces
5. Organiser un Grand Ramassage d’Automne

+ Kit accueil pour nouvelles inscriptions à la commune
+ page Facebook
+ triporteurs pour les ouvriers communaux

Partenaires impliqués Différents services communaux en transversalité (service de cohésion sociale, 
service travaux, service médiation…), citoyens, plaines de jeux communales

Erreurs à éviter, points  
d’attention

• Importance des échanges avec les citoyens qui ramassent sur le terrain !
• Difficulté de recruter de nouveaux Volon-terres

Critères d’évaluation 

• # Volon-terres
• # PV dressés
• # dossiers liés aux dépôts sauvages/clandestins ouvert par notre service 

médiation # accords issus des médiations
• Tonnage de déchets récupérés par le service travaux 
• # sacs répertoriés au sein des espaces Volon-terres

Matériel nécessaire Pour l’action principale de participation citoyenne : les abris (« espaces Volon-
terre ») + le matériel de ramassage nécessaire + affiches plastifiées 

Budget approximatif

• 9 « Espaces Volon-terres » : 2.300 €
• Matériel pour l’installation et pour l’équipement de ces espaces : 5.600 €
• 8 contrats étudiants pour projet de montage des espaces : 4000 €
• + frais de personnel interne pour la coordination du projet

Mots-clés Participation citoyenne, kot propreté / cabane à déchets, ambassadeurs, grand 
nettoyage d’automne, triporteurs, nouveaux arrivants, points noirs
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