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Communiqué de presse 
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Rencontres nationales de l’AVPU 
 

La ville de Montigny-lès-Metz récompensée par 2 trophées 
 

 Lors des rencontres nationales pour la propreté urbaine, de l’Association des Villes 

pour la Propreté Urbaine, la Ville de Montigny-lès-Metz s’est vue récompensée par 2 trophées 

qui complètent celui reçu en 2017 pour la campagne « Cap ou pas Cap ? Saison1 ».  

Cette année 22 trophées ont été décernés par l’AVPU dans différentes rubriques 

(développement durable, management, médiation,…). Montigny repart avec 2 distinctions. 

 

 

 Le trophée « communication » : pour la 

valorisation du label « Éco-propre ». Le label est 

en effet apposé sur les panneaux d’entrée de 

ville, au même titre que les 4 fleurs et sa Fleur 

d’or, ainsi que sur l’ensemble des véhicules 

utilisés par les agents des services techniques 

municipaux. 

 

 

 

 

 Le trophée « équipement » : pour les cendriers de sol 

installés en octobre dernier. Un dispositif innovant 

unique en France puisque Montigny-lès-Metz est 

remarquée comme la seule ville française à avoir 

installé ce type de cendrier. Une signalétique de sol 

a spécialement été créée afin que les fumeurs 

puissent les identifier facilement.  

 

Ces nouvelles récompenses entre en résonnance avec les démarches entreprises par la Ville 

en faveur de la propreté et de l’environnement. Elle représente l’aboutissement du travail 

des agents du service propreté et communication. Pour lutter contre les incivilités et inciter les 

habitants à adopter une démarche responsable, la ville de Montigny-lès-Metz avait 

également lancé sa deuxième campagne de communication « Cap ou pas cap ? Saison 2 » 

en mai dernier.  
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L’AVPU en quelques mots  

 

Créée en 2010 à l’initiative d’une vingtaine de villes, l’AVPU regroupe aujourd’hui quelque 

140 collectivités. Des villes belges et suisses adhérent également à l’AVPU. 

 

En 2016, l’AVPU a créé le label «Ville Eco-propre» et les Trophées de la propreté urbaine qui 

valorisent les collectivités qui s’engagent dans une démarche d’amélioration durable de la 

propreté urbaine.  
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