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IGSU Clean-Up-Day 2020

Appel aux familles: collectez des déchets et gagnez!
L’élimination correcte des déchets peut être fun. Depuis 2013, des milliers de personnes
volontaires, dont de nombreux enfants, le démontrent chaque année en participant au CleanUp-Day et en ramassant les déchets qui traînent par terre. Lors du Clean-Up-Day de cette
année, les 11 et 12 septembre, les familles et les petits groupes peuvent désormais inscrire
leur action place nette dans une catégorie spécifique et avoir ainsi la possibilité de gagner l’un
des trois bons CFF.
Concours de collecte de déchets, marches de ramassage sous les étoiles et travaux manuels avec du
recyclage: à l’occasion du Clean-Up-Day d’IGSU, les organisateurs des actions place nette mettent en
place des programmes d’activités créatives pour motiver également les plus petits à collecter les
déchets. Grâce aux derniers assouplissements, le Clean-Up-Day pourra avoir lieu comme prévu les
11 et 12 septembre, malgré le coronavirus. Mais bien que des grandes manifestations puissent avoir
lieu à nouveau en raison des récentes ouvertures, certaines personnes préfèrent se retrouver dans le
petit cercle de la famille et des amis. C’est pourquoi la Communauté d’intérêt monde propre (IGSU) a
introduit une nouvelle catégorie spéciale: les groupes de 5 personnes maximum peuvent désormais
s’inscrire en tant que «Petit groupe» avec une action place nette. Car un petit groupe aussi peut
accomplir de grandes choses.
Inscrivez-vous et gagnez
Ceux qui organisent une action place nette à titre individuel ou en petit groupe et l'inscrivent sur
www.clean-up-day, participent automatiquement au tirage au sort de trois bons CFF d'une valeur de
150.00 CHF chacun. Le site web fournit aussi des informations et des aides telles que des check-lists,
des affiches, des annonces, la possibilité de commander des gants, des gilets de sécurité et des sacs
poubelles, ainsi qu’une hotline de conseils.
Organisé depuis 2013 par l’IGSU, le Clean-Up-Day mobilise chaque année des dizaines des milliers
de participantes et participants. Cette journée d’action est soutenue par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), l’Association suisse Infrastructures communales et la Fondation suisse pour
la pratique environnementale (Pusch).
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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 ou réalisent des tournées de nettoyage.
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