Zurich, le 13.08.2020

Campagne nationale de sensibilisation

Montreux: moins de littering pour une plus grande qualité de vie
Emballages de boissons oubliés dans le parc, mégots de cigarettes dans le caniveau, sacs en
plastique dans le lac: le littering, c’est-à-dire le fait de se débarrasser de ses déchets n’importe
où, est un phénomène malheureusement très répandu de nos jours. Pour sensibiliser le public
et lutter contre ce problème, des équipes d'ambassadeurs de la Communauté d’intérêt pour un
monde propre (IGSU) sillonnent les rues de Montreux - Clarens à partir d’aujourd’hui.
Le littering ne correspond pas à l'image d'une ville bien entretenue. La lutte contre ce fléau est
importante et c'est pourquoi la Commune salue l’action de sensibilisation menée par les
ambassadeurs IGSU. Cette année, ils parcourent les rues de Clarens jusqu'au 15 août et
encouragent la population à éliminer correctement ses déchets.
Une histoire florissante de longue date
Depuis 2007, les équipes d’ambassadeurs IGSU parcourent chaque année d’avril à septembre plus
de 50 villes et communes suisses, où elles abordent les passant(e)s pour leur parler du littering et du
recyclage. Les élèves sont également sensibilisés à la problématique du littering grâce à des ateliers
et des actions pendant les pauses.
Plusieurs fronts contre le littering
En sa qualité de centre de compétences contre le littering, IGSU ne restreint pas son action aux
interventions de ses ambassadeurs. Avec le concours de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
de l’Association suisse Infrastructures communales ASIC et de la fondation Pusch, l’IGSU organisera
cette année son Clean-Up-Day national les 11 et 12 septembre. L’IGSU décerne en outre le label No
Littering aux villes, communes et écoles qui s’engagent activement contre le littering et soutient des
institutions lors de la mise en œuvre de projets de parrainage de sites.
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-2020/

Contact médias
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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.
L’une des mesures les plus connues de l’IGSU est le Clean-Up-Day national, qui a lieu cette année
les 11 et 12 septembre. L’IGSU travaille en coopération avec la Coopérative IGORA pour le recyclage
de l’aluminium, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20 minutes, Swiss Cigarette, McDonald’s
Suisse, Migros, Coop, Valora 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
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