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Nouvelle boîte à outils en ligne: des réseaux contre le
littering
Surtout en été, le littering est un phénomène aussi fréquent que choquant. Tout le
monde s’accorde à dire qu’il doit être combattu. Le succès des mesures prises
dans ce sens passe par des informations rapidement accessibles, des exemples
réussis dans la pratique et une mise en réseau optimale. Après avoir été réunis,
ces préalables sont désormais disponibles en ligne à l’adresse www.litteringtoolbox.ch où ils seront constamment complétés.
Chaque année, la Suisse dépense plus de 150 millions de francs pour débarrasser les
espaces publics des déchets qui y sont abandonnés, et ce chiffre ne fait qu’augmenter
sans cesse. De nombreuses communes, villes et cantons veulent activement lutter
contre cette évolution, non seulement en imposant des interdictions et des amendes,
mais aussi en prenant des mesures d’information et de sensibilisation ou en combinant
les unes avec les autres. La boîte à outils contre le littering apporte à cet égard des informations de base nécessaires, rassemble les expériences et les bonnes pratiques de
divers cantons et communes et encourage la mise en réseau des acteurs.
Boîte à outils pour une planification efficace des mesures
Le problème des déchets épars se pose partout de manière très variable, et ses causes
et ses facteurs d’influence sont multiples. Il n’existe pas de recette miracle, mais des situations théoriques typiques se dessinent. C’est précisément ce genre de situations que
décrit la boîte à outils: lieux de baignade, campings, aires de grillade, places devant les
gares, parkings décentralisés, parcs, rues, etc. A chaque situation sont affectés les
causes possibles, les auteurs éventuels, les mesures qui pourraient être prises et les
moyens auxiliaires utiles. Ainsi, chaque autorité compétente n’est pas obligée de réinventer la roue. La boîte à outils encourage la mise en réseau des acteurs concernés par
le littering et permet de prendre des décisions rapides pour lutter contre ce phénomène,
parce que les propositions avancées ont fait leurs preuves et permettent de profiter des
expériences d’autrui. La navigation dans cet outil en ligne est intuitive et simple, les
textes sont courts et les informations rapides à trouver.
Une initiative commune des cantons, de la Confédération et de la CI pour un
monde propre (IGSU)
La boîte à outils est le résultat de la collaboration entre l’IGSU et diverses autorités
concernées par les déchets sauvages. Les cantons de Thurgovie, de Zurich, de Zoug,
de St. Gall, de Soleure, de Schwyz, la principauté du Liechtenstein, la ville de Zoug
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ainsi que l’IGSU ont collaboré à l’élaboration de cet outil nouveau, à vocation globale.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la Conférence des chefs des services et offices de protection de l’environnement (CCE) et l’organisation «Infrastructures communales» (OIC) participent également au financement de cet outil innovant contre le littering. L’IGSU a participé à l’élaboration du projet et sera responsable de l’entretien et du
perfectionnement de la boîte à outils.
Cette boîte à outils s’adresse aux décideurs à tous les niveaux politiques. Elle n’est pas
un mode d’emploi pour lutter contre le littering, mais elle met à disposition des outils
permettant de planifier des mesures efficaces. Plus il y aura d’acteurs faisant part de
leur expérience, créant des réseaux et apprenant les uns des autres, plus l’instrument
sera efficace. La boîte à outils sera disponible en ligne dès le 29 avril 2013 en allemand, français et italien: www.littering-toolbox.ch
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