Zurich, 22.8.2017

Campagne nationale de sensibilisation

Les ambassadeurs IGSU soutiennent Vevey dans la lutte contre le
littering.
Un sondage de la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) révèle qu’environ 93
pour cent des habitants de Vevey se disent gênés par le littering. Raison pour laquelle les
ambassadeurs IGSU, au cours de leur tournée de cette année à travers la Suisse, feront une
halte à Vevey. À compter d'aujourd’hui, ils aborderont les passantes et les passants pour les
encourager, d’une manière sympathique, à éliminer correctement leurs déchets.
Si vous voulez profiter des belles journées en plein air, tôt ou tard vous tomberez sur des déchets
épars. Sous le banc du parc, sur l’aire de jeux ou sur la promenade du lac. Le retour des repas, des
boissons et de la lecture en plein air, va de pair avec le littering. Les emballages de repas à emporter
et de boissons, ainsi que les journaux, ne font que gâcher l’ambiance estivale. Voilà pourquoi les
équipes d'ambassadeurs IGSU (Communauté d’intérêts pour un monde propre) interviendront à
nouveau cette année. Du 22 au 24 août 2017, ils sensibiliseront les habitantes et habitants de Vevey
à la problématique du littering lors d’entretiens personnels.
Les mesures anti-littering prises à Vevey portent leurs fruits, comme le montre le dernier sondage de
l’IGSU réalisé auprès de la population: en moyenne, les interrogés jugent l’ampleur du littering à
Vevey «moyenne à plutôt faible». Cependant, environ 93 pour cent se sentent «plutôt très gênés à
très gênés» par le littering. C’est pour cette raison qu’il faut poursuivre les mesures anti-littering.
Sensibilisation dans les villes, les communes et les écoles
Au cours de l’été, les ambassadeurs IGSU seront en mission dans toutes les régions du pays. De
Bâle à Lausanne et à Coire, en passant par Bellinzone, ils informeront sur le littering et le recyclage et
aborderont directement les promeneurs et promeneuses et les visiteurs des parcs pour les
encourager, avec charme et humour, à éliminer leurs déchets dans les règles de l'art. Ils se rendront
aussi dans les écoles pour expliquer aux élèves comment bien gérer les déchets et les différentes
matières. Ils s'appuieront pour cela sur du matériel pédagogique interactif disponible gratuitement
auprès d'IGSU.
Plusieurs fronts contre le littering
En plus des interventions de ses ambassadeurs, l'IGSU organise d'autres actions contre le littering.
Avec le concours de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’organisation Infrastructures
communales et de la fondation Pusch, IGSU organisera son Clean-Up-Day national les 8 et 9
septembre 2017. Par ailleurs, l’IGSU conseille les communes et les écoles et propose une boîte à
outils en ligne qui fournit des aides pour résoudre les problèmes de littering. Depuis mai 2017, elle
délivre le label No Littering aux villes, communes et écoles s’engageant contre le littering.
Au cours de l’été, les ambassadeurs IGSU seront en mission dans toutes les régions du pays:
http://www.igsu.ch/fr/ambassadeurs-igsu/la-tourne-2017
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Contact médias
• Nora Steimer, directrice IGSU, téléphone 043 500 19 99, 076 406 13 86
• Jorrit Bachmann, responsable de projet ambassadeurs IGSU, téléphone 078 733 07 78
• Patrick Vaucher, Ville de Vevey, téléphone 021 925 52 28

Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU)
L’IGSU est le centre de compétences suisse contre le littering. Depuis 2007, l’IGSU s’engage pour la
défense d’une Suisse propre à travers des mesures de sensibilisation préventive à échelle nationale.
Les partenaires de l’IGSU sont la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, PETRecycling Schweiz, VetroSwiss, 20 minutes, Blick am Abend, Swiss Cigarette, McDonald’s Suisse,
Migros, Coop et International Chewing Gum Association. En parallèle, celles-ci s’engagent contre le
littering par le biais de leurs propres activités et implantent par exemple des poubelles
supplémentaires ou réalisent des tournées de nettoyage.
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