Zurich, 2.7.2018

Campagne nationale de sensibilisation

Les ambassadeurs IGSU, en défense de la propreté à la Fête des
Yodleurs
e

La 29 Fête Romande des Yodleurs d’Yverdon a rassemblé quelque 3 000 yodleurs, sonneurs
de cor des Alpes et lanceurs de drapeaux, mais aussi environ 30 000 spectatrices et
spectateurs. À cette occasion, maîtriser le volume du littering s’est converti en un défi de taille.
Raison pour laquelle le 30 juin les équipes d’ambassadeurs de l’IGSU (Communauté d’intérêts
pour un monde propre) se sont glissées dans le public pour l’encourager à éliminer ses
déchets dans les règles de l’art.
Musique, drapeaux et applaudissements, mais aussi repas et boissons. Et qui dit restauration, dit
emballages de repas et de boissons par terre au lieu d’être jetés à la poubelle. Malgré tout, le volume
de littering est resté raisonnable. Grâce notamment aux équipes d’ambassadeurs IGSU: le 30 juin,
elles ont sillonné le site de la manifestation et dialogué avec le public sur le littering et le recyclage.
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. Ils 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 et écoles qui
s’engagent activement 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-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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