Zurich, 12.7.2018

Campagne nationale de sensibilisation

Une ville propre, un festival exempt de littering: Nyon reçoit les
ambassadeurs IGSU
Plus de 72 pourcent des habitantes et habitants de Nyon sont gênés par les déchets sauvages.
Voilà pourquoi les équipes d’ambassadeurs IGSU (Communauté d’intérêts pour un monde
propre) s‘arrêteront cette année encore à Nyon. Elles aborderont avec les passants et visiteurs
du festival le littering et le recyclage pour les encourager à éliminer leurs déchets dans les
règles de l’art.
Depuis aujourd’hui, les équipes d’ambassadeurs IGSU poussent de nouveau leurs «recyclomobiles» à
travers Nyon pour sensibiliser les passantes et passants sur la problématique des déchets sauvages.
Jusqu’au 14 juin, elles veilleront avec beaucoup de charme et d’humour à ce que les rues de Nyon
deviennent plus propres. Elles interviendront également du 18 au 21 juillet à Nyon où on pourra les
rencontrer non seulement en ville et au bord du lac, mais également sur les voies d’accès au Paléo
Festival. Là-bas, elles chercheront à convaincre les visiteuses et visiteurs du festival des avantages
d’une manifestation exempte de littering. Roxane Faraut Linare, Municipale en charge du service
Travaux, environnement et mobilité à Nyon, se réjouit de pouvoir accueillir de nouveau les
ambassadeurs IGSU à Nyon: « La Ville de Nyon s’engage depuis de nombreuses années dans la
lutte contre le littering. Les collaborateurs du pôle environnement collectent jusqu’à 200 tonnes de
déchets dans les rues chaque année! En complément, le travail des ambassadeurs du tri d’IGSU, qui
sillonnent les rues de Nyon en été, permet de rappeler les bons gestes de tri aux passants et ainsi
éviter une partie de ces déchets sauvages. »
La situation des déchets sauvages s’est améliorée
Une enquête d’IGSU réalisée en 2017 démontre que les habitantes et habitants de Nyon sont en
moyenne «plutôt peu» à «peu» gênés par les déchets sauvages et que la situation s’est même
légèrement améliorée par rapport à l’année précédente. Ceci dit, une grande partie de la population
se sent toujours très agacée par le littering.
Sensibilisation dans les villes, les communes et les écoles
Les équipes d'ambassadeurs IGSU entament leur saison aujourd'hui à Zurich et seront présents dans
toutes les régions du pays tout au long de l'été. De Ascona à Neuchâtel et à St. Gall, en passant par
Sion, elles 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. Elles se rendront aussi dans les écoles pour expliquer aux élèves
comment bien gérer les déchets et les différentes matières. Elles s'appuieront pour cela sur du
matériel pédagogique interactif disponible gratuitement auprès d'IGSU.
Du Clean-Up-Day au label No Littering
En plus des interventions de ses ambassadeurs et des ateliers scolaires, 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 (OIC) et de la fondation Pusch, IGSU organisera son
Clean-Up-Day national les 14 et 15 septembre 2018. En outre, l’IGSU conseille aussi les communes
et les écoles, gère une boîte à outils en ligne qui fournit des aides pour résoudre les problèmes de
littering et, depuis mai 2017, décerne le
label No Littering aux villes, communes
IGSU
Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt und für mehr Lebensqualität
et écoles qui s’engagent activement
Communauté d’intérêts pour un monde propre et une meilleure qualité de vie
contre le littering.
Gruppo d’interesse per un ambiente pulito e una migliore qualità di vita
Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zürich, Telefon +41 43 500 19 99
info@igsu.ch, www.igsu.ch

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-2018/
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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.
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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