COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La chasse aux auteurs de déchets sauvages est ouverte
Profitez! Job d’été: ambassadeur contre les déchets
Zurich, le 29 mai 2009 - Les voilà de nouveau partis en tournée d’information pour une
Suisse propre: les ambassadeurs de la lutte contre les déchets sauvages Urs Freuler et
Cédric Québatte. Avec leurs «recycling mobiles», ils sillonnent les espaces publics dans les
villes pour attraper sur le fait les responsables de déchets sauvages et les motiver en
faveur d’un monde plus propre dans les rues, les parcs et les allées: jusqu'à à la mi-juin à
Zurich, puis à Saint-Gall, Berne, Bâle ainsi qu’à Lausanne. Nouveauté en 2009: les deux
ambassadeurs professionnels cherchent des renforts pour l’été.
Les ordres de missions pour les deux ambassadeurs ne cessent de s’accumuler. Les villes et les
organisateurs de manifestations sont toujours plus nombreux à apprécier cette information du
public d’un type particulier, mais non moins efficace pour autant. C’est pourquoi les deux
ambassadeurs de la lutte contre les déchets sauvages (phénomène appelé littering en anglais)
cherchent des renforts, des idéalistes de préférence qui sont prêts à s’engager judicieusement
pour une Suisse propre. Vous avez le temps et l’envie pendant les mois d’été de faire un travail
sensé en plein air et de gagner aussi un peu d’argent? Oui? Alors qu’attendez-vous pour vous
inscrire en ligne sous www.igsu.ch / Aktuell. Les qualités recherchées: sens aigu de la
communication, aimer travailler en équipe, respect de l’environnement et intégrité. Un défi superbe
vous attend – annoncez-vous et engagez-vous passionnément le temps d’un été pour une Suisse
propre.
Informer en douceur
L’initiative pour une Suisse propre a été lancée par la Communauté d’intérêt monde propre IGSU
qui s’est avant tout donnée pour but d’inciter la population à faire preuve d’un peu plus de sens des
responsabilités en ce qui concerne l’élimination correcte des déchets. Cette Communauté d’intérêt
regroupe la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, l’association Verein PRS PETRecycling Schweiz, VetroSwiss, Migros et Coop ainsi que la Presse suisse, McDonald’s et
TetraPak. En plus des ambassadeurs qui sillonnent les villes suisses et informent le public, les
activités de l’IGSU comprennent notamment des affiches gratuites pour les municipalités et un
concours national de la chanson contre les déchets sauvages, concours qui vient d’être lancé de
concert avec la plateforme musicale www.mx3.ch.
A Zurich jusqu'à la mi-juin
Dans la plus grande ville de Suisse, les ambassadeurs développent leurs activités d’information
sur les bords du lac, mais aussi dans la vieille ville et sur la fameuse Bahnhofstrasse. «Nous
voulons sensibiliser, informer, motiver, mais surtout pas frustrer ou blesser», déclare Urs Freuler,
chef de mission. Et les efforts des ambassadeurs sont couronnés de succès: les personnes
interpellées prennent effectivement à cœur les conseils des ambassadeurs pour un monde propre
et éliminent dorénavant correctement les mégots, vieux journaux et autres emballages et bouteilles
vides. Tout au long de cet été, les ambassadeurs se mettent une nouvelle fois au service de la
propreté et du respect de l’environnement. Après Zurich, ils se rendront à Saint-Gall jusqu'à à la
mi-juillet. Ensuite ils iront à Berne qui attend elle aussi la visite des ambassadeurs. En août et en
septembre, les Lausannois et les Bâlois auront l’occasion d’en apprendre plus sur les déchets
sauvages et les moyens de les éviter.
Interlocuteurs en cas de besoins d’informations complémentaires:
IGSU IG saubere Umwelt, c/o Coopérative IGORA, Bellerivestrasse 28, boîte postale, 8034 Zürich: Daniel Frischknecht,
Mirco Zanré: 044 387 50 10. Le texte et l’illustration du communiqué de presse ainsi que des renseignements
complémentaires sont disponibles sous forme numérique sous http://www.igsu.ch. Infos aussi sous
www.igsu.ch/d/news.html
Légende pour l’illustration: Les deux ambassadeurs suisses de la lutte contre les déchets sauvages, Urs Freuler et
Cédric Québatte, cherchent des renforts pour les épauler et amplifier ainsi leur précieux travail d'information

contre les déchets dans les espaces publics. Candidatures à soumettre sous www.igsu.ch <http://www.igsu.ch> /
Aktuell. Photo 2009

