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Communiqué de presse         

Donnez vie à votre propre héros du recyclage et de la lutte contre le littering 
Concours pour les classes du 1er au 3e cycle 

À l’occasion du Recycling Day qui aura lieu le 18 mars 2022, Swiss Recycling, en collaboration 
avec la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), organise d’ores et déjà la seconde 
édition du concours scolaire héros du recyclage et de la lutte contre le littering.  

Avec pour thème «Donnez vie à votre propre héros du recyclage et de la lutte contre le littering», le con-
cours permet aux classes du 1er au 3e cycle de créer leurs propres héros et, si la chance leur sourit, de 
remporter une excursion pour toute la classe à l'Arène de l'environnement (Umweltarena) de Spreiten-
bach.  

Lorsqu'ils conçoivent leurs propres héros du recyclage et de la lutte contre le littering, les élèves peuvent 
exprimer leur créativité débordante. Les héros peuvent être construits à partir de substances valorisables 
telles que des canettes en aluminium, des bouteilles à boissons en PET, des bouteilles en verre ou 
même de vieux appareils électriques, collés sur du carton, peints avec des stylos de couleur ou animés à 
l'aide d'un ordinateur ou d'une caméra vidéo. 

Donnez libre cours à votre créativité, participez et gagnez! 
 
La participation est ouverte à toutes les classes du 1er au 3e cycle de Suisse allemande et  
de Romandie. Il vous suffit de vous inscrire en quelques clics sur le site http://www.fr.littering-recy-
cling.ch/concours et d'envoyer une photo (min. 1 MB) ou une vidéo (mp4) du héros du recyclage et de la 
lutte contre le littering que vous avez créé à info@swissrecycling.ch. La date limite de l’envoi est fixée au 
lundi 14 mars 2022. Les gagnants seront annoncés lors du Recycling Day (le 18 mars 2022). 

Un jury d’experts désignera une classe gagnante par cycle (1 à 3) selon les critères se référant au thème 
héros du recyclage et de la lutte contre le littering, à la créativité et à la mise en œuvre. Les classes ga-
gnantes remporteront une excursion pour toute la classe à l’Arène de l’environnement de Spreitenbach 
(inclus, une visite guidée adaptée au niveau, la visite gratuite de l’exposition et l’accès au parcours inté-
rieur avec des véhicules électriques).  

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire au concours, veuillez consulter le site www.fr.litte-
ring-recycling.ch/concours  
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Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) – www.igsu.ch/fr/home 

La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) est le centre de compétences suisse sur les questions 
ayant trait au littering. Elle s’engage pour une Suisse propre. Son principal objectif est d’endiguer durablement le 
problème du littering par un changement des mentalités et des comportements. Elle met en œuvre des mesures 
favorisant la responsabilité individuelle dans le cadre de la gestion des déchets et aspire à une évolution des men-
talités au sein de la population. Le problème du littering ne sera durablement résolu que par un changement de 
mentalité et de comportement dans la population. À cet effet, l’IGSU a recours à des mesures de sensibilisation 
préventives. Dans le même temps, elle apporte son soutien aux villes, aux communes, aux écoles et aux autres 
acteurs touchés par le littering afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures contre les déchets sauvages 
dans l’espace public. 

Swiss Recycling – www.swissrecycling.ch/fr 
En tant qu’organisation faîtière, Swiss Recycling promeut les intérêts de toutes les organisations de recyclage ac-
tives dans le domaine de la collecte sélective en Suisse. Elle favorise l’échange d’expériences entre ses membres 
et soutient la réalisation de synergies entre ses membres / partenaires. En tant qu’organisation indépendante à 
but non lucratif, Swiss Recycling est l’interlocutrice compétente pour toutes les questions relatives à la collecte 
sélective et au recyclage. Elle sensibilise à la collecte sélective et au recyclage grâce à un travail de communica-
tion. La revalorisation préserve les ressources, économise l’énergie, réduit les émissions de gaz à effet de serre et 
crée des matières premières secondaires. La collecte sélective adéquate en constitue un fondement décisif. 

 

 


