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IGSU Clean-Up-Day 2020

Sport et créativité: les actions place nette pas comme les autres
Le soutien de dizaines de milliers de personnes hier se solde aujourd’hui par un Clean-Up-Day
national couronné de succès: ces deux derniers jours, les bénévoles de toute la Suisse ont
collecté et éliminé dans les règles de l’art les déchets épars dans le cadre de plus de 450
actions place nette.
Au prix d’une lutte acharnée, ils ont poussé le littering dans ses derniers retranchements avant de le
mettre sur la touche: hier et aujourd’hui, les écoles, les associations, les entreprises et les communes
ont libéré les montagnes, vallées, villages, villes, rivières et lacs de Suisse du littering à l’occasion du
Clean-Up-Day national. «Cela fait déjà huit ans que nous nettoyons la Suisse en septembre», indique
Daniel Frischknecht, président de la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU). «Certains
organisateurs répondent présent depuis la première édition, d’autres nous ont rejoint cette année pour
une première action place nette. Je tiens à remercier de tout cœur toutes et tous les bénévoles. Une
fois de plus, ils ont signé une grande performance et redoré le blason de la Suisse.»
Des stars sportives et des politiques qui font le ménage
Hier, la journaliste sportive Steffi Buchli, marraine du Clean-Up-Day de cette année, a troqué son
micro contre une pince de préhension: avec l’école Freiestrasse, elle a collecté les déchets épars à
Uster. «Le littering n’a pas lieu d’être et mérite un carton rouge», opine-t-elle. «Les élèves étaient en
super forme aujourd’hui, et grâce à leur esprit d’équipe ils ont réussi à expulser le littering.» Les
politiques ont également contribué à éliminer le littering: la conseillère aux États Adèle Thorens
Goumaz est par exemple intervenue avec Les Verts lausannois, le conseiller aux États Mathias Zopfi
s’est glissé parmi les élèves de l’école Linth-Escher de Niederurnen GL, et le conseiller aux États
Roberto Zanetti a soutenu l’action de l’école de Gerlafingen SO.
Des expositions de déchets aux présentations scéniques
Comme pour les années précédentes, les nombreuses actions organisées par les communes et les
associations ont motivé de nombreux/ses bénévoles grâce à des programmes toujours divertissants
et instructifs. La commune de Plagne BE, par exemple, a offert du café et des croissants aux
participants avant même l’action place nette. À Uster ZH, les clubs TV Volleyball, d’inline hockey et
d’unihockey ont organisé plusieurs activités de nettoyage ensemble, conduites entre le 5 et le 12
septembre dans l’ensemble de la commune. L’action menée à Horgen ZH s’est aussi étalée sur
plusieurs jours, et les déchets collectés par les plus de 1 000 participants ont finalement été exposés
sur la place de la mairie. À Tomils GR, les déchets seront réutilisés d’une manière insolite: ils seront
au centre de trois présentation scéniques des déchets qui seront produites en avril 2021. De son côté,
la maison de jeunesse Oase de Küssnacht am Rigi SZ a récompensé les trois groupes ayant collecté
IGSU
Clean-Up-Day
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zurich
T +41 43 500 19 91
F +41 43 500 19 98
clean-up-day@igsu.ch
www.clean-up-day.ch

Page 2/2

le plus de déchets avec des bons. Les bénévoles seront aussi récompensé(e)s à Locarno TI: l’action
de la Plateforme environnementale, d’Aress2030, de Climatizzati.ch et d’InTerr’Agire tirera au sort
plusieurs prix sensationnels entre tous les participants ayant posté une photo du littering.
Grande participation et large soutien
La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) a organisé le Clean-Up-Day pour la huitième
fois déjà. En raison de la pandémie, les actions place nette enregistrées cette année ont été moins
nombreuses que les années précédentes. Mais malgré tout, le Clean-Up-Day 2020 a été un plein
succès: ainsi, on estime à 25 000 le nombre de personnes qui ont œuvré pour une Suisse propre en
participant à plus de 450 actions place nette. Cette campagne nationale de sensibilisation est
soutenue par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), par l’Association suisse Infrastructures
communales et par la Fondation Pusch.
De plus amples informations sur le Clean-Up-Day national sont fournies sur le site www.clean-upday.ch.
Des actions place nette ont également eu lieu dans votre région. Les coordonnées et les
informations détaillées figurent dans le document joint.
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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’IGSU travaille en coopération avec la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, PETRecycling Schweiz, VetroSwiss, 20 minutes, Blick am Abend, 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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