FICHE PROJET DU PLAN D’ACTION
10ième PROJET

FAIRE PROPRE
Enjeux de l’action

Actions engagées
✓ 19 Mai dans le cadre de la fête des voisins : action « Faire propre pour la
fête ». Elle concerne les immeubles du site CRIOU Elle est menée
conjointement par le CONSEIL CITOYEN D’EVREUX et le bailleur social
EURE-HABITAT avec l’implication des 24 élèves du CM2 de l’école Maxime
Marchand et de sa Directrice et, si possible, des habitants. Sont associés le
chargé de mission et les agents de la GUSP. La Régie de quartier est
sollicitée.

✓ Prendre conscience de la propreté comme un impératif
social et écologique.
✓ Développer les comportements citoyens chez les jeunes et
les adultes.
✓ Soutenir des efforts dans la durée.
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Objectifs de l’action
Construire une première étape d’un processus d’action à
caractère social et écologique. Processus conduit à échéances
régulières au cours d’une année.
Multiplier sur les 3 quartiers QPV des actions de cette nature
en lien avec les établissements scolaires.
Finalités en matière de développement social :
Contribuer au développement citoyen, écologique, éducatif des
3 quartiers QPV de la vile d’Evreux.
Renforcer les coopérations entre service public d’éducation,
habitants, Conseil Citoyen, bailleurs sociaux….
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1ère opération

2ème opération

3ème opération

4ème opération

Détails de mise en œuvre / outils à créer ou à mobiliser

Equipements fournis par le bailleur social (pinces, gants, sacs…)
Conteneurs et bacs sous la responsabilité bailleurs/EPN
Programmation de la journée synchronisée avec les horaires scolaires.
Classe de CM2 encadrée par les enseignants et éducateurs.
Pique-nique prévu sans les scolaires.

Lien avec d’autres projets et / ou initiatives engagées
Avec tous les bailleurs sociaux qui le souhaitent.
Avec les projets 1,3,4, 9 du plan d’action 2017

Pilotage : Conseil Citoyen / Eure-habitat /GUSP

Périmètre de mise en œuvre

SITE CRIOU

Responsables du projet

Mobilisation complémentaire

Madame Auber, directrice,
Angélique Martin, Eure-Habitat
François Bouillon, CCE
Patrick Sarah, Référent CCE

Soutien Technique

Thomas KUTCHUKIAN GUSP

Services associés, partenaires et ressources à mobiliser
Ressourcerie ;
Services propreté de l’agglomération ;
Médiation
La régie des quartiers
Le centre social de la Madeleine
Ecole Maxime Marchant
Budget de l’action
A définir avec EURE-HABITAT

Autres besoins

Autres besoins
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