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LE CONSEIL CITOYEN DES SARMENTS-NÉRINS

SENSIBILISE LES HABITANTS À UNE MEILLEURE

GESTION DES DÉCHETS

Afin de lutter contre les dépôts sauvages et d’améliorer la propreté du quartier, le conseil citoyen a mené une
démarche de sensibilisation des habitants, passant notamment par la mise en place d’une Gratiferia.

Lutter contre les incivilités pour améliorer la
propreté du quartier
Le projet est né suite au constat que le quartier
connaissait une problématique de propreté et de
gestion des encombrants, indique Lidwige
N’tontolo, membre du conseil citoyen des
Sarments-Nérins, à Taverny. Il s’agit en effet d’une
préoccupation forte sur le quartier, en raison de
nombreuses incivilités, générant notamment la
présence de déchets et d’encombrants dans
l’espace public, les parties communes des
immeubles ou encore sur les balcons. Le conseil
citoyen initie une première opération de
nettoyage du quartier en janvier 2016. Cette
première action produit un effet ponctuel, mais
n’a pas d’impact à long terme sur le quartier. Afin
de sensibiliser les habitants à une meilleure
gestion des déchets, et dans l’objectif d’améliorer
le cadre de vie du quartier, vient alors l’idée
d’organiser une Gratiferia.
Un espace de gratuité pour offrir une seconde vie
aux objets
C’est un membre du conseil citoyen qui a eu cette
idée, en novembre 2016, en se basant sur une

initiative qu’il avait vu ailleurs. Gratiferia vient
d’un mot espagnol, explique Lidwige N’tontolo.
C’est un espace de gratuité, où chacun peut venir
déposer des objets (livres, jeux, jouets,
électroménager, meubles…) qui doivent être
propres et en bon état mais qui ne sont plus
utilisés, pour leur donner une nouvelle vie. Toute
personne peut prendre ou déposer un objet, mais
l’un ne conditionne pas l’autre, contrairement au
troc. C’est aussi un moyen de se faire connaître en
tant que conseil citoyen, ajoute Lidwige.
Une démarche soutenue par la mairie, le bailleur
et des acteurs associatifs
D’abord, nous avons échangé au sein du conseil
citoyen, puis nous avons invité l’adjoint au Maire
en charge des quartiers, le bailleur EFIDIS, ainsi
que les associations ESSIVAM et ADPJ,
intervenant sur le quartier, pour leur présenter le
projet, raconte Lidwige N’Tontolo. Le bailleur et
la mairie octroient enveloppes financières ainsi
qu’aide matérielle et méthodologique. Cela a
permis notamment le recrutement de deux
personnes en soutien aux membres du conseil
citoyen, pour une opération de porte-à-porte.

Comme l’explique Emeline Torremocha, cheffe
de projet Politique de la ville, le conseil citoyen
a choisi de communiquer par ce biais afin de
mieux toucher les habitants. 8 personnes se sont
mobilisées, dont deux jeunes filles, habitantes
d’une résidence proche, recrutées pour
l’occasion. Les subventions ont également
financé la participation des associations
« Débrouille compagnie » et « Vélo Service »,
présentes le jour de la manifestation, ainsi que de
petits frais d’alimentation, d’essence et la
réalisation de T-shirts siglés « conseil citoyen ».
Un moment de convivialité dans l’espace public
La Gratiferia s’est déroulée au coeur du quartier
(place de Pressoir) au mois de mai 2017. Ce jourlà, environ 15 bénévoles se sont investis dans
l’organisation pour gérer les 7 stands, répartis
par type d’objets (habits, jouets, électroménager
et vaisselle, équipements sportifs, livres,…) ainsi
qu’un espace de présentation du conseil citoyen.
Des supports de communication du syndicat
Tri-action - le syndicat de gestion des déchets sur
ce territoire – étaient mis à disposition afin de
sensibiliser au tri sélectif. Vélo-Service a proposé
un « Repair Vélo », consistant en une aide à la
réparation de vélos à coût réduit, et « Débrouille
Compagnie » a organisé des ateliers de création
pour les enfants, à partir de la récupération de
déchets (bouteilles plastiques). L&Activ, une
association locale, a quant à elle assuré la vente
de gâteaux et de café.
A la fin de la journée, les objets non récupérés
sont partis en déchetterie ou à Emmaüs et les
livres à l’entreprise “ éco-citoyenne ”
Recyc’livres.

On ne sait pas exactement combien il y a eu de
personnes le jour même, mais beaucoup,
poursuit Lidwige, il y a même eu des gens qui
venaient d’autres quartiers et d’autres villes.
L’aide, l’appui apportés par la mairie, d’une part,
et le bailleur Efidis, d’autre part, se sont avérés
très positifs.
Une démarche poursuivie avec la réalisation
d’un « Forum propreté » et l’inauguration d’un
« Ecopoint »
Dans la continuité de cette initiative, un « Forum
propreté » a été mené en octobre 2017, lors des
portes ouvertes du centre social Vincent
Vigneron implanté sur le quartier, pour échanger
avec les habitants et poursuivre la sensibilisation,
avec notamment l’exposition de photos illustrant
les dépôts de déchets, ceci dans le but de
provoquer des réactions.
Le bailleur EFIDIS a inauguré un local
« Ecopoint », financé dans le cadre de la
convention d’abattement de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties (TFPB). Cet ancien local
commercial, rénové dans le cadre d’un chantier
d’insertion, est mis à disposition des habitants
pour stocker les encombrants dans un secteur
dédié de la résidence.
Ce processus de sensibilisation doit s’inscrire dans
le long terme car tout ne change pas du jour au
lendemain. Des évolutions sont néanmoins
perceptibles. Pour Lidwige N’tontolo, le quartier
est plus propre, et, de conclure : la Gratiferia,
tout le monde peut le faire ! Il y aura de bons
retours des habitants. Ces derniers, tout comme
les membres du conseil citoyen, souhaitent
qu’elle soit reconduite l’année prochaine.
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