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Contexte 

Le Centre social Saint Roch se trouve au sein d’un 
quartier en Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS), 
composé de maisons individuelles et des résidences 
Blériot et La Forêt gérées par La Maison du CIL. 
Créé en 1963, il compte 780 adhérents auxquels 
s’ajoutent près de 150 personnes allocataires du RSA, 
accompagnées socialement et de nombreux habitants 
concernés par des actions « hors les murs ».
Un diagnostic « en marchant » mené avec la Mairie 
et La Maison du CIL, réalisé pour le renouvellement 
du CUCS révèle des dépôts auprès des bornes pleines, 
des amas de détritus, des déjections canines, des 
mégots de cigarettes, 25 chariots de supermarché, 
des dépôts sauvages en nombre !!! Il révèle aussi un 
coin jeux pour enfants propre et préservé, laissant à 
penser que la propreté, c’est possible.
Les expressions « c’est crado », « les gens respectent 
plus rien » reviennent régulièrement. Et au sein du 
Centre social même, la prise en charge des questions 
de propreté par chacun, ne va pas de soi…

objeCtifs de l’aCtion 

Faire prendre conscience des nuisances provoquées ;
Agir sur l’environnement direct des habitants en les 
rendant acteurs ;
Créer des liens entre les habitants ;
Insuffler des bonnes pratiques visant le développement 
durable ;
Mieux exploiter les espaces verts  lors des temps 
festifs en extérieur avec les habitants.

desCription de l’aCtion

L’action commence par un questionnaire passé auprès 
de 200 habitants et de salariés du quartier, dans 
lequel les personnes interrogées sont invités à laisser 
leurs coordonnées. Tous confirment qu’il y a un gros 
souci d’hygiène. Deux réunions de restitution sont 
organisées rassemblant chacune une quinzaine de 
participants qui émettent des propositions :
• Mettre plus de sacs poubelles ainsi que des « sacs 

à crottes » ;
• Mettre des sanichiens en bas des résidences ;
• Faire des affiches, des prospectus…

Les deux assemblées prennent la décision :
• d’informer davantage les habitants sur ce qui 

existe déjà comme l’enlèvement gratuit sur 
demande par le service de ramassage des 
encombrants, l’existence de bornes à déchets 
tous les 70 mètres… Le Centre social conçoit une 
plaquette avec des photos du quartier montrant 
des endroits respectés et non respectés, validée 
par les participants aux réunions de restitution. La 
plaquette est diffusée toutes boites puis dans les 
temps forts du quartier ; 

• de mener deux opérations « nettoyons la nature» 
organisées en août et octobre 2017, avec la 
participation d’une quinzaine d’ados et d’adultes 
répartis en binômes intergénérationnels. Lors 
de la deuxième collecte, en 2 heures, 15 sacs de 
déchets, une télé et une paire de béquilles ont 
été ramassés ;

• d’utiliser tous les temps de rencontre (fête des 
voisins, centre de loisirs, Quartiers d’été….) pour 
aller à la rencontre des habitants, échanger 
avec eux et aller plus loin dans la démarche 
environnementale avec des ateliers de fabrication 
de produits ménagers, la venue de producteurs 
bio, un atelier pour fabriquer son compost…. ;

Dans le même temps le Centre social s’interroge sur 
ses propres pratiques et met en place à son interne un 
certain nombre de nouvelles règles, l’idée étant de ne 
pas laisser la fonction entretien à une seule personne :
• pratiquer le tri sélectif  après avoir fait venir une 

association spécialiste du tri qui a expliqué aux 
enfants les différents tris et a décoré avec eux les 
poubelles pour bien les identifier ;

• chaque animateur balaie la salle où il est inter-
venu ;

• les enfants sont associés à la vaisselle du gouter ;
• le Centre social a fait un bilan thermique de son 

bâtiment et a changé ses radiateurs électriques 
pour de plus performants

partenaires de l’aCtion

La Mairie de Cambrai ;
Le  Conseil régional Hauts de France (dans le cadre du 
CUCS) ;
La Maison du CIL ; 
Le service propreté de la Communauté d’Agglomération 
de Cambrai ;
L’association Prom’ESS.

un quartier plus propre pour tous
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ressourCes mobilisés 

0,5 ETP animateur pour la passation des questionnaires 
pendant 4 mois ;
0,2 ETP animatrice et chargée de mission propreté ;
25 heures directeur pour le pilotage et l’administratif.

faCteurs de réussite

Les actions menées sont simples ;
Les actions s’inscrivent dans la durée ; le sujet est sans 
cesse remis sur la table sur la même forme ou d’autres 
formes ;
Le travail mené auprès des enfants entraine le 
changement d’attitude chez les adultes ;
Les opérations propreté activent la prise de conscience.

diffiCultés renContrées

La mesure des effets est difficile ;
C’est un travail de longue haleine à réactiver sans cesse, 
« l’oubli est courant ! »

résultats 

Une dynamique enclenchée ;
Une partie des habitants en parlent entre eux ; 
Un projet inscrit dans la durée.

PLus-VaLues de L’actIon

Un sujet qui concerne tout le monde, sur lequel chacun 
peut agir ;
L’intervention de plusieurs générations dans la même 
action.

perspeCtives

Faire des affiches à mettre dans les halls d’immeubles, 
les entrées d’écoles, chez les commerçants…. ;
Continuer les animations, les ouvrir à d’autres 
thématiques du développement durable ;
Démarrer un jardin partagé sur un terrain qu’une 
structure privée pourrait mettre à disposition courant 
2018 ;
Réduire le gaspillage ;
Développer la fabrication de produits ménagers, du 
compost.

doCuments et outils disponibles

Plaquette « Un quartier plus propre pour tous. » 

ContaCt : 
Willy LenGLet
directeur
centre social saint Roch
55 allée saint Roch – 59400  cambrai
03 27 81 44 78
cssaintroch@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/cssaintroch

« C’est pas compliqué »
« Si chacun y met du sien, ce sera mieux »

« Ne détruisons pas la planète, le tri, c’est notre avenir »
« Notre quartier possède un potentiel extraordinaire…si seulement on le respectait un peu plus ! »

des habitants


