Zurich, le 08.09.2020
Campagne nationale de sensibilisation

Les Recyclingmobiles dans Sion
Des sacs en plastique et des mégots jetés au sol, des emballages de repas abandonnés dans
les parcs publics – pas très élégant, tout ça, dans la belle ville de Sion. Raison pour laquelle
aujourd’hui en accord avec la Ville de Sion les ambassadeurs de la Communauté d’intérêts
pour un monde propre (IGSU) sensibilisent la population à la problématique du littering.
«Les Sédunois aiment leur Ville et tiennent à sa propreté», indique Raphaël Marclay, conseiller
municipal de la Ville de Sion. «En dépit de cela, nous déplorons régulièrement des déchets épars qui
devraient avoir leur place dans les poubelles. Nous sommes donc très heureux de la visite des
équipes d’ambassadeurs IGSU.» Ce mardi 8 et demain 9 septembre et les 25 et 26 septembre, ils
sillonneront Sion avec leurs Recyclingmobiles et encourageront les passant(e)s, avec charme et
humour, à éliminer leurs déchets dans les règles de l’art. On pourra les rencontrer, entre autres, sur la
Place de la Planta, sur le Cours Roger Bonvin et au marché de la vieille ville.
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. La Ville de Sion est titulaire du
label No 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-2020/
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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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