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Le présent cahier des charges précise les modalités et les conditions de dépôt 

de candidature. 

Coordonnateur : 

SSAA DDEESS CCHHAALLEETTSS,  
DIRECTION DE LA COORDINATION STRATEGIQUE – POLITIQUE DE LA VILLE

29 Boulevard Gabriel Koenigs 
31027 TOULOUSE Cédex 3 

Date limite de réception des dossiers de candidature : 5 décembre 2016 
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1. Le projet 

1. 1 Contexte et objectif  

Ramener et maintenir la propreté en pied d’immeubles de façon à améliorer 

la qualité et le cadre de vie des locataires. 

Les trois bailleurs sociaux présents sur le quartier de la Reynerie à Toulouse 
(Habitat de Toulouse, Patrimoine SA Languedocienne et SA des CHALETS) 
forment ici un groupe Inter bailleurs afin de lancer cet appel à projet. 

La qualité de vie des locataires passe par le respect et la qualité des espaces 
extérieurs en termes de propreté. Le projet a pour objectif d’agir sur les causes 
du jet d’ordures par les fenêtres, balcons et coursives, et de responsabiliser les 
locataires qui doivent être acteurs de leur cadre de vie.  
Il s’agit de favoriser respect de la propreté afin de réduire à minima la production 
de déchets jetés par les fenêtres.  

La gestion des déchets est une problématique récurrente pour les bailleurs 
sociaux et la ville de Toulouse. Malgré plusieurs actions de sensibilisation 
réalisées conjointement (distribution de la charte hygiène et propreté…) la 
difficulté persiste. Par cet appel à projet, les bailleurs espèrent recueillir des 
projets apportant des réponses réellement innovantes sur trois micro-territoires 
(un par bailleur). 

Ce projet peut s’inscrire pleinement dans l’environnement institutionnel et 
associatif du quartier. Certaines structures pourront devenir des partenaires 
actifs intervenants ponctuellement sur une ou plusieurs actions. 

1. 2 Principes d’intervention 

A partir des problématiques identifiées par les bailleurs : jet de déchets par les 
fenêtres sur des territoires identifiés ce projet se traduira de manière 
opérationnelle par 3 étapes : 

ETAPE 1 LE DIAGNOSTIC 

• Le candidat devra poser une analyse des causes de ces comportements 

et devra mettre en place des indicateurs de résultats (validés par un 

comité technique). Pour cela le candidat pourra s’appuyer sur les 

partenaires locaux et les bailleurs. 

ETAPE 2 LE PLAN D’ACTION (S) 

• Le candidat mènera une ou plusieurs actions collectives ciblées selon 

un calendrier à proposer, avec pour objectif la réduction des déchets en 

pied d’immeuble (voir cartographie en annexe 1) de chacune des trois 
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résidences. Une attention doit être portée à la sensibilisation du jeune 
public, relais auprès des parents. 

ETAPE 3 EVALUATION DU PROJET 

• Le candidat mettra en place des indicateurs de résultats permettant 

l’évaluation de l’efficacité du projet sur la propreté en pied d’immeuble 
(indicateurs qui auront été proposés par le candidat retenu dans son dossier 
de candidature, puis confirmés par ce dernier lors de l’étape 1 et validés par 
le comité technique). 

Ils devront permettre de mesurer d’une part l’impact des actions menées sur 
la présence de déchets en pied d’immeuble (situation avant/après). 
D’autre part ils devront vérifier le nombre de participants à chaque action. 

Le résultat de l’évaluation en fin de première année permettra au comité 

technique de décider si tout ou partie de l’action est reconduite pour 

l’année suivante. 

1. 3 Territoires et publics concernés 

Le territoire d’intervention de ce projet inter bailleurs, sur le quartier de la 

Reynerie à Toulouse, se situe sur 3 ailes de bâtiments (une par bailleur), 

représentant au total 320 locataires. 

Voir la cartographie en annexe 1 situant la présence de déchets en pied 
d’immeuble. 

1. 4 Durée d’intervention 

La mission sera conclue pour l’année 2017 et reconductible une fois en 

fonction de l’évaluation de l’impact sur la réduction de la présence de 

déchets en pied d’immeuble sur les trois ailes concernées.

2. Le suivi du projet et le partenariat  
  

2.1 Le pilotage  

Le projet est mené dans le cadre d’une démarche Inter bailleurs. 
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� �� � � 2.1.1. Le comité technique 

Un comité technique, composé de représentants de chacun des bailleurs 
validera le suivi, la mise en œuvre de (s) actions et leur(s) évaluations. 

Il se réunira aux étapes clef du projet (au démarrage, à mi-parcours et pour le 
bilan), en présence du candidat retenu. 

2.1.2. Le lien avec la gestion de proximité des 

bailleurs

Dans le cadre du déroulement du projet, chaque bailleur déterminera un 
interlocuteur de référence sur les questions de proximité pour sa structure. 

2. 2 Le partenariat 

Le candidat pourra proposer des actions élaborées avec d’autres partenaires de 
territoire.

  

3. Modalités de candidature 

3.1 Qui peut candidater ? 

Tout organisme sans but lucratif.

Dans le cas de projets multi partenariaux, les organismes participants au projet 
déposeront un seul dossier et désigneront un coordonnateur de projet unique 
ainsi qu’un seul organisme gestionnaire des fonds. Il sera l’interlocuteur privilégié 
des bailleurs dans le comité technique. 

Attention, seules les pièces de la structure coordinatrice seront à fournir en 
annexe 2. 

3.2 Comment candidater ? 

Le dossier de candidature à renseigner est en annexe 2 et téléchargeable sur les 
trois sites internet des bailleurs. 
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Le dossier de candidature avec toutes les pièces dûment complétées est à 
renvoyer avant le  

4 novembre 2016 minuit 

 (Cachet de la poste faisant foi) selon les modalités suivantes : 

- 3 exemplaires papiers comportant les documents originaux (dossier de 
candidature et pièces annexes) à l’adresse suivante : 

SSAA DDEESS CCHHAALLEETTSS,  
DIRECTION DE LA COORDINATION STRATEGIQUE 

29 Boulevard Gabriel Koenigs 
31027 TOULOUSE Cédex 3 

- Un exemplaire par courriel du dossier de candidature (en joignant aussi 
l’annexe 2) mentionnant « AMELIORATION DE LA GESTION DES 
DECHETS SUR LES ESPACES EXTERIEURS» à l’adresse mail suivante : 

    acourtiade@groupedeschalets.com

Contact : pour toute demande complémentaire, n’hésitez pas à contacter Agathe 
COURTIADE par mail acourtiade@groupedeschalets.com  

4. Montant de la subvention dédiée au projet 
  

Le montant de l’aide financière attribuée au projet est de 9 000 € TTC pour les 
trois résidences répartis équitablement pour la première année. Cette aide peut 
être éventuellement reconductible l’année suivante en fonction des indicateurs 
de résultats et de la décision du comité technique.

5. Critères de sélection des projets 
  

- Dossier complet 
- Caractère innovant du plan d’action (s) proposé 
- Implication des habitants et notamment du jeune public 
- Qualité des réponses sur l’ensemble des étapes (adéquation à la 

problématique) 

6. Planning prévisionnel de sélection des projets 
  

- Date limite de réception des dossiers : 5 Décembre 2016 
- Analyse : décembre 2016/janvier 2017 
- 1er Jury : le 6 janvier 2017 
- Envoi des réponses aux candidats du 16 au 31 janvier 2017 
- Signature de la convention de partenariat 
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7. Engagements des partis 
  

Le projet retenu donnera lieu à l’établissement d’une convention qui 
comportera les engagements respectifs de chacune des parties. 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES TROIS RESIDENCES 
CONCERNEES PAR L’APPEL A PROJET 

Extraits du Contrat de Ville :  

« Le quartier de la Reynerie fait partie avec celui de Bellefontaine de la ZUP Mirail « miroir ». 
C’est l’un des grands ensembles français emblématiques. Le projet initial prévoyait de 
constituer les meilleures conditions pour l’accueil de 100 000 habitants. L’objectif était de 
connecter cette nouvelle cité à l’agglomération et aux zones d’emploi. Des larges voies 
entourant les bâtiments, raccordées aux grands axes urbains de l’agglomération, ont ainsi vu le 
jour. Le quartier de Reynerie s’est construit dans un second temps, dix après le démarrage des 
constructions sur Bellefontaine, les ambitions sont alors revues à la baisse. Ce quartier est 
composé d’une large majorité de logements sociaux dans des bâtiments appelés tripodes de 
septe à quinze étages. Les logements sociaux représentent ainsi 60% de l’offre sur Reynerie 
(répartis entre les trois bailleurs partenaires de l’appel à projet). La présence de grands 
appartements a permis et permet encore d’accueillir de grandes familles. 
Une part importante des habitants rencontre des difficultés sociales et économiques, ce qui a 
justifié l’inscription du quartier dans les dispositifs de la politique de la ville depuis les années 
80. 
Les habitants sont très attachés à leur quartier en raison de son potentiel de mixité culturelle et 
de convivialité. Le cadre de vie bénéficie de nombreux atouts : des espaces verts remarquables 
(le parc de la Reynerie, le lac…), des appartements lumineux et confortables et une bonne 
desserte en transport en commun par la présence d’une station de métro en cœur de quartier. » 
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1. RESIDENCE JEAN GILLES (halls 10 et 12 rue Jean Gilles 31100 

TOULOUSE) – BAILLEUR PATRIMOINE SA 
LANGUEDOCIENNE 

La zone hachurée en rouge représente l’aile problématique au pied de laquelle la présence de 
déchets doit être réduite à minima. 

La résidence est composée de deux bâtiments : 

-12 Jean Gilles (106 logements) – immeuble de 11 étages mélangeant logements familiaux et 
étudiants / 6 halls d’entrées dont 2 avec ascenseurs (12 et 22 rue Jean Gilles) 

-10 Jean Gilles (132 logements) – immeuble de 15 étages / 5 halls d’entrées dont 1 avec 3 
ascenseurs (10 Jean Gilles)  

o À l’arrière de ce bâtiment nous retrouvons les principaux endroits de jets d’ordures 
(hachurés sur le plan) au droit du bâtiment au niveau de la privatisation de la dalle 
(publique). Les logements dont les fenêtres donnent sur cet espace sont ceux adressés : 
10 Jean Gilles, soit 132 logements. Cet espace est partiellement privatisé car les 
logements donnent sur la dalle. L’entretien est  réalisé par la régie de quartier. 
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2. RESIDENCE GLUCK (halls 1,2,3,4 cheminement Gallia et 12 

cheminement Auriacombe 31100 TOULOUSE) – BAILLEUR SA DES 
CHALETS 

La zone hachurée en orange représente l’aile problématique au pied de laquelle la présence de 
déchets doit être réduite à minima. 

La résidence en forme de tripode est composée de 208 logements. C’est un immeuble de 11 étages avec 
10 halls d’entrée dont 3 avec ascenseurs. 

o C’est sur le square Gallia, à l’arrière du bâtiment que nous retrouvons les principaux 
endroits de jets d’ordures (hachurés sur le plan) au droit du bâtiment. Les logements 
dont les fenêtres donnent sur ce square sont ceux adressés : 1,2,3,4 cheminement Gallia 
et au 12 cheminement Auriacombe, soit 100 logements. Le square Gallia est un espace 
public dont l’entretien est assuré par la Ville de Toulouse (Régie de quartier). 
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3. RESIDENCE GRAND D’INDY – BAILLEUR HABITAT 
TOULOUSE 

La zone hachurée en orange représente l’aile problématique au pied de laquelle la présence de 
déchets doit être réduite à minima. 

La résidence est composée 243 logements. C’est un immeuble de 7 étages avec 12 halls d’entrée dont 3 
avec ascenseurs. 

o C’est sur le Cheminement Wiener, à l’arrière du bâtiment que nous retrouvons les 
principaux endroits de jets d’ordures (hachurés sur le plan) au droit du bâtiment. Les 
logements dont les fenêtres donnent sur ce square sont ceux adressés : 1,2,3,4 
cheminement Wiener, soit 83 logements. 


