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ENSEMBLE, RELEVONS 
LE DÉFI DE LA PROPRETÉ
Notre Métropole est parmi les plus attractives 
de France. En témoignent l’engouement 
croissant des touristes pour la Ville Unesco 
et son agglomération, mais aussi, et surtout, 
l’arrivée de nouveaux habitants chaque année 
plus nombreux.

Cette attractivité représente un véritable défi 
pour nos politiques publiques dans tous 
les domaines : urbanisme, mobilité, culture, 
environnement … C’est particulièrement vrai 
en ce qui concerne la propreté. Pour y faire 
face, les moyens mis en œuvre par Bordeaux 
Métropole n’ont cessé d’augmenter 
avec un objectif majeur : maintenir une « haute 
qualité de vie » dans toute l’agglomération.

S’il ressort aujourd’hui des enquêtes d’opinion 
que la plupart des résidents de la Métropole 
sont satisfaits de son niveau de propreté ; 
il n’en demeure pas moins qu’il existe 
une marge de progression, en particulier 
dans certains secteurs très fréquentés.

Pour relever le défi de la propreté, l’action 
de Bordeaux Métropole seule ne suffira 
pas. Face à ce constat, la Collectivité 
a donc souhaité engager une démarche 
participative ayant pour finalité l’émergence 
d’un « Contrat propreté » partagé par l’ensemble 
des acteurs du territoire et par chaque citoyen 
de la Métropole. 

En septembre 2016, la 1re « Conférence 
propreté » de l’agglomération a marqué 
le lancement de cette démarche. Au terme 
d’un an d’échanges, ce document liste 
les engagements réciproques de tous ceux 
qui, par leurs actions au quotidien, participent 
à la propreté de nos rues et ainsi au bien-être 
collectif. 

Chaque personne, organisme ou institution 
intéressé est invité à y adhérer.

Ce contrat a vocation à être évalué 
annuellement et pourra être enrichi de nouvelles 
propositions et mesures concrètes.
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ENSEMBLE, 
NOUS NOUS ENGAGEONS
ÉLUS ET AGENTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE, 
NOUS NOUS ENGAGEONS À…

PROPOSER PLUS D’ÉQUIPEMENTS 
POUR ENCOURAGER LES GESTES 
DE PROPRETÉ

• De nouveaux équipements de propreté (ex. 
corbeilles, distributeurs de poches, cendriers 
et éteignoirs sur corbeilles…) seront installés 
pour faciliter les « bons gestes » en matière 
de propreté. 

• De nouveaux points d’apport du verre 
et du tri seront notamment mis en place 
dans la Métropole. Ils seront implantés 
en concertation avec les communes 
et les représentants des quartiers concernés 
pour identifier les emplacements les plus 
efficients.

• De l’informatique embarquée dans les bennes 
permettant d’assurer un suivi des bacs 
et un traitement automatisé des anomalies 
pour un  remplacement des bacs défectueux 
notamment.

RENFORCER LES MOYENS 
DE NETTOIEMENT, PARTOUT 
ET POUR TOUS

• Bordeaux Métropole participera 
financièrement au renforcement du niveau 
de service et proposera un service de qualité 
sur l’ensemble du territoire métropolitain.

• La collecte des déchets déposés autour 
des bornes à verre et l’enlèvement des dépôts 
sauvages seront plus fréquents.

• Dans les quartiers résidentiels et sur les pistes 
cyclables, les fréquences de balayage seront 
renforcées.

• Un effort particulier sera mis en œuvre 
pour le ramassage des feuilles et le désherbage 
afin de mieux tenir compte des saisons.

• Nous renforcerons les équipes de collecte 
de 20 postes pour tenir compte de l’évolution 
de l’agglomération et, parallèlement, les équipes 
de la propreté seront renforcées par la création 
d’une quarantaine de postes supplémentaires, 
répartis sur le territoire métropolitain, dès 2018 .
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EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES 
FORMES D’ORGANISATION 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX

• Dans les quartiers les plus fréquentés 
du centre-historique, Bordeaux Métropole 
testera une externalisation complète 
des activités de collecte et de propreté sous 
forme d’un marché avec obligation de résultat.

SENSIBILISER ENCORE PLUS 
LES CITOYENS À L’ENJEU 
DE PROPRETÉ

• Nous communiquerons de façon encore 
plus régulière sur la propreté dans toute 
la Métropole. Un effort particulier sera fait 
en direction des secteurs à forts enjeux. 

• La communication véhiculera l’idée 
que l’implication de tous fera le succès 
du Contrat propreté. Elle rappellera à chacun 
ses responsabilités. Elle sensibilisera 
aux bons gestes en matière de propreté. 
Elle incitera notamment aux comportements 
écoresponsables en faisant la promotion 
du « moins jeter et mieux jeter » en lien 
avec l’objectif « zéro déchet ».

• Suite à la suppression de l’utilisation 
de produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics, nous accompagnerons 
les citoyens dans leurs actions en faveur 
de la végétalisation et de l’embellissement 
des trottoirs (opération « trottoirs vivants »). 

CONTRÔLER ET VERBALISER 
LES COMPORTEMENTS INCIVIQUES

• La surveillance des espaces publics, 
le contrôle des dépôts sauvages seront renforcés 
grâce à l’intervention d’agents de surveillance 
et à la création d’une cellule d’intervention 
nocturne à Bordeaux.

• Nos équipes contrôleront régulièrement 
les sites sur lesquels des dépôts sauvages sont 
constatés de façon récurrente.

• Nous renforcerons la verbalisation de tous 
les gestes inciviques en matière de propreté, 
y compris la nuit sur Bordeaux.

PRENDRE EN COMPTE LA PROPRETÉ 
DANS LES POLITIQUES D’URBANISME

• En lien avec les aménageurs, nous ouvrirons 
la porte à l’expérimentation de nouvelles 
techniques et de nouveaux équipements 
innovants en matière de collecte et de propreté. 
Notre objectif sera d’identifier les bonnes 
pratiques à encourager et les conditions 
de leur réussite.

• Nous évaluerons la solution des bacs 
enterrés, afin qu’ils soient déployés 
dans les secteurs où ils s’avèrent les plus 
pertinents.

• La conception et la rénovation des espaces 
publics intégreront désormais systématiquement 
une réflexion sur le coût du service de propreté 
et sur la production de déchets végétaux.

ÉVALUER CONJOINTEMENT 
LE CONTRAT PROPRETÉ

• Le présent contrat sera réévalué chaque 
année par Bordeaux Métropole en lien 
avec les différents signataires. Sur cette base, 
il sera régulièrement amendé et complété.

• Concernant les citoyens, une enquête 
d’opinion sera réalisée chaque année. 
Elle permettra de mesurer le niveau d’adhésion 
des habitants de Bordeaux Métropole au Contrat 
propreté ainsi que leur taux de satisfaction 
et leurs attentes en matière de propreté.
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ÉLUS DES COMMUNES DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE, NOUS NOUS ENGAGEONS À…

RELAYER LES MESSAGES 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

• Nous ferons la promotion du contrat propreté 
lors des autorisations d’occupation du domaine 
public à des fins de terrasses.

• Nous relaierons les messages 
de Bordeaux Métropole et les compléterons 
par une communication plus ciblée 
dans nos communes.

• Cette communication, essentielle 
à l’amélioration de la propreté, concernera 
notamment le contrat propreté.

• Nous rappellerons également 
à nos administrés les responsabilités 
de chacun en matière de propreté, notamment 
en ce qui concerne l’entretien des trottoirs 
et de la rentrée et sortie des bacs. 

ASSURER LA REMONTÉE 
D’INFORMATION VERS LA MÉTROPOLE

• En matière de propreté, les habitants 
se tournent spontanément vers leur mairie 
pour signaler des incivilités. Nous nous 
assurerons que l’information soit transmise 
dans les meilleurs délais à Bordeaux Métropole.

INTÉGRER LA QUESTION 
DE LA PROPRETÉ 
DANS LA CONCEPTION 
DE NOS MANIFESTATIONS PUBLIQUES

• Un volet spécifique, relatif à la réduction 
et au nettoiement des déchets ainsi 
qu’à la propreté en général, sera prévu 
dès la conception de tous nos évènements 
rassemblant du public.

• Nous signalerons et réprimerons plus 
particulièrement l’affichage sauvage 
en lien avec les manifestations ayant lieu 
dans nos communes.
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GESTIONNAIRES ET PROPRIÉTAIRES 
DE LOGEMENTS, NOUS NOUS ENGAGEONS À…

NOUS DOTER DES MOYENS 
ET ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 
AU MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU 
DE PROPRETÉ

• Nous mettrons en place des locaux 
à poubelles adaptés aux besoins 
de nos logements. 

• Nous expérimenterons des dispositifs 
de mutualisation des équipements et services 
liés à la collecte des déchets et à la propreté 
(par ex. locaux poubelle partagés 
avec les immeubles anciens situés à proximité, 
mise en place d’un concierge de rue…).

INFORMER NOS LOCATAIRES

• Nous remettrons à tous nos locataires 
une information relative à la propreté 
et à la collecte des déchets lors de la remise 
des clés.

• Nous ferons aussi apparaître le montant 
de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) sur les bulletins de loyer, 
afin de renforcer la prise de conscience 
par nos locataires du coût de la gestion 
des déchets.

RESPECTER ET FAIRE RESPECTER 
LE RÈGLEMENT DE COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

• Nous encouragerons nos locataires à bien 
trier et entreposer leurs déchets de manière 
à faciliter leur collecte.

• Nous veillerons notamment à assurer 
la sortie et la rentrée des bacs aux heures 
prévues au règlement de collecte en tenant 
compte du passage des équipes de collecte, 
afin de libérer l’espace public.
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PROFESSIONNELS DE LA COLLECTE 
ET DE LA PROPRETÉ, NOUS NOUS ENGAGEONS À…

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION

• Nous mettrons en œuvre des actions 
de communication et de sensibilisation 
de proximité auprès de l’ensemble 
de nos clients professionnels sur les thèmes 
de la réduction des déchets et de la propreté 
en général.

• Nous ferons auprès d’eux la promotion 
du contrat propreté.

• Nous les conseillerons pour les aider 
à choisir les équipements les mieux adaptés 
à leurs besoins et ainsi éviter tout dépôt 
en dehors des bacs.

ADAPTER NOTRE ORGANISATION 
ET NOS MOYENS HUMAINS

• Nous veillerons à encourager le rattachement 
de chacun de nos agents à un quartier 
donné, afin de favoriser le lien de proximité 
avec les habitants.

• Nous étudierons la possibilité d’adapter 
les horaires et de recourir à des véhicules 
silencieux pour préserver la tranquillité 
des riverains lors des collectes de nuit.

• Nous engagerons une réflexion 
globale sur la mutualisation, aussi bien 
pour les locaux de pré-collecte de nos clients 
que pour nos services. 

• Nous proposerons à nos clients un service 
de valorisation des déchets, en complément 
de notre service de collecte.

PARTICIPER À L’ÉVALUATION 
DU CONTRAT PROPRETÉ

• Nous partagerons avec Bordeaux Métropole 
nos données et ressources pouvant permettre 
d’évaluer le présent contrat. 
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COMMERÇANTS, ARTISANS, HÔTELIERS 
ET RESTAURATEURS, NOUS NOUS ENGAGEONS À…

LIMITER LES DÉCHETS PRODUITS 
PAR NOS ÉTABLISSEMENTS 

• Nous mènerons une réflexion destinée 
à identifier les marges de progression 
qui permettront de réduire nos déchets 
et de mieux les valoriser. 

• Nous, restaurateurs, veillerons à limiter 
le gaspillage alimentaire par divers biais (achats 
responsables, rechercher à accommoder 
les restes de cuisine, dosage des quantités 
dans les assiettes, proposition systématique 
de « doggy bags » à nos clients…).

METTRE À DISPOSITION 
DE NOS CLIENTS DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROPRETÉ ADAPTÉS

• Nous installerons plus de cendriers 
de manière à limiter la présence de mégots 
sur la voie publique.

• Nous veillerons à bien dimensionner 
et vider régulièrement les corbeilles proposées 
à nos clients devant nos établissements.

• Lors de manifestations exceptionnelles, 
nous prévoirons des équipements de propreté 
adaptés (toilettes, corbeilles, cendriers, 
poubelles…).

MAINTENIR LES ABORDS 
DE NOS ÉTABLISSEMENTS 
DANS UN BON ÉTAT DE PROPRETÉ

• Nous veillerons à garder propres les abords 
de nos établissements.

• Nous sensibiliserons nos clients au fait 
de ne rien jeter sur la voie publique 
(en particulier les mégots de cigarette) 
et les inciterons à utiliser les équipements 
proposés par nos établissement (toilettes…).

• Nous, spécialistes de la vente à emporter, 
mènerons une réflexion sur les emballages 
proposés à nos clients afin d’éviter qu’ils soient 
jetés dans la rue. 

• Nous intégrerons la propreté parmi 
les objectifs de notre Charte de la vie nocturne.

SOUSCRIRE DES CONTRATS 
DE COLLECTE DES DÉCHETS 
EN FONCTION DE NOS BESOINS 
RÉELS

• Nous ferons appel, soit aux services 
de la Métropole, soit à des professionnels 
privés de la collecte, en recueillant 
leur conseil quant aux équipements 
les mieux adaptés à la production de déchets 
de nos établissements.

• Nous étudierons également la possibilité 
de mutualiser nos locaux poubelles afin d’offrir 
aux établissements qui manquent de place 
une solution alternative au fait de laisser 
les bacs dans la rue.
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FACILITER LE TRAVAIL DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

• Nous respecterons le règlement de collecte 
et veillerons notamment à assurer la sortie 
et la rentrée des bacs aux heures appropriées 
en tenant compte du passage des équipes 
de collecte.

• Nous nettoierons régulièrement nos bacs 
et faciliterons la collecte des déchets 
en les entreposant correctement.

UTILISER LES ÉQUIPEMENTS 
PROPOSÉS SUR LA MÉTROPOLE

• Nous, artisans et professionnels des travaux 
publics, utiliserons les déchetteries spécialisées 
mises à notre disposition lors de tous 
nos chantiers.

• Nous veillerons à ne pas laisser de gravats 
ou d’encombrants sur les espaces publics.
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MOI, CITOYEN, JE M’ENGAGE À…

PRENDRE CONNAISSANCE 
DES INFORMATIONS 
SUR LA PROPRETÉ MISES 
À MA DISPOSITION 

• Par Bordeaux Métropole
• Par mon propriétaire/bailleur
• Par mes commerçants 
• Par les organisateurs des manifestations/
évènements festifs auxquels je participe

EFFECTUER LES « BONS GESTES » 
EN MATIÈRE DE PROPRETÉ

• J’éviterai tout geste incivique en matière 
de propreté, même ceux qui me paraissent 
insignifiants (jeter des mégots ou papiers 
par terre, déposer un sac à côté d’un bac, 
uriner dans la rue…).

• En tant que propriétaire de chien, je veillerai 
à ramasser les déjections de mon compagnon 
à quatre pattes. 

• En tant que fumeur, j’utiliserai les éteignoirs 
et cendriers mis à ma disposition.

• Lors de mes sorties, j’utiliserai les toilettes 
publiques et celles des établissements 
que je fréquente.

• Lorsque je suis l’organisateur d’une fête 
ou d’un évènement, je veillerai à limiter 
les déchets produits et à éviter leur dispersion 
dans l’espace public. Je ne placarderai pas 
d’affiches sauvages.

• Lorsque de mes déménagements, j’utiliserai 
les déchetteries métropolitaines pour y déposer 
mes encombrants.

• J’entretiendrai, comme il se doit, mon bac 
de collecte comme le trottoir situé devant 
ma façade, et participerai ainsi à la propreté 
de mon quartier.

FACILITER LA COLLECTE 
DES DÉCHETS PAR BORDEAUX 
MÉTROPOLE

• Je faciliterai la collecte de mes déchets 
en les entreposant correctement et en sortant 
mes poubelles aux jours et heures prévus 
par le règlement de collecte des déchets.

• J’éviterai de laisser ma poubelle sur le trottoir 
en dehors des heures de collecte.

SIGNALER LES SITUATIONS 
PROBLÉMATIQUES

• Je signalerai la présence de dépôts sauvages 
et autres encombrants à Bordeaux Métropole 
ou à ma commune.

• Je contribuerai plus globalement 
à la remontée d’information en direction 
des élus en participant par exemple 
à des réunions publiques ou de quartier. 

CHANGER DE REGARD 
SUR LA NATURE EN VILLE

• Je suis conscient que depuis l’arrêt 
de l’utilisation des pesticides pour désherber 
les trottoirs la nature se développe dans ma ville. 

• Je participerai à l’embellissement des trottoirs 
de mon quartier dans le cadre des initiatives 
proposées par Bordeaux Métropole, 
par exemple en acceptant la présence 
de végétaux.
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VOUS AUSSI,  
ADHÉREZ AU CONTRAT 
PROPRETÉ !
Vous êtes attaché à la propreté de votre rue, de votre quartier, de votre ville ? 

Vous souhaitez manifester votre engagement aux côtés de la Métropole et de ses partenaires 
pour une ville plus propre ? 

Alors, rejoignez les signataires du contrat propreté !

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, connectez-vous sur : 
www.bordeaux-metropole.fr/proprete et adhérez au contrat propreté.
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