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Communiqué de presse        Zurich, 18.03.2022 

Des héros multicolores aux films créatifs en stop motion 
Les classes gagnantes du concours de Swiss Recycling pour les écoles 

Pour célébrer la Journée du recyclage le 18 mars 2022, Swiss Recycling a organisé, en collabora-
tion avec la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), un concours d’art de recyclage 
pour les classes des écoles. Les classes gagnantes ont été élues dans chaque cycle. 

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, 
collés sur du carton, peints ou animés à l’aide d’un ordinateur ou d’une caméra vidéo. La date limite 
d’envoi était fixée au 18 mars 2022, date de la Journée du recyclage.  

Des héros créatifs réalisés à partir de matériaux de toutes sortes 

Swiss Recycling et l’IGSU ont reçu pas moins de 27 œuvres. Elles remercient toutes les classes partici-
pantes pour le temps, les efforts et le travail qu’elles y ont consacré. Un jury avait la lourde tâche de sé-
lectionner, sur la base de magnifiques vidéos et créations, les gagnants pour chaque cycle. 

Au cycle 1 (de l'école enfantine à la 2e primaire), c'est la 2e classe C de l'école primaire de Schwerzen-
bach (ZH), sous la responsabilité de Melanie Furrer, qui peut se réjouir d'avoir remporté le prix. Elle a 
totalement convaincu le jury avec ses héros créatifs et multicolores, créés à partir de toutes sortes de 
matériaux tels que des bouteilles à boissons en PET, des briques à boissons ou des petits pots de yo-
gourt. La 2e place du cycle 1 est revenue à la 2e/3e classe de Rorbas / Freienstein / Teufen, tandis que 
la 1re classe de l'école à horaire continu Futura Montessori de Bâle occupe la 3e place.  

Des films innovants en stop motion 

La 5e classe de l'école primaire de Dürrenäsch a remporté la victoire au sein du cycle 2 avec sa vidéo 
portant sur le recyclage et la lutte contre le littering. Dans ce film créatif en stop motion, un héros pêche 
des déchets en mer, les trie et rapporte les substances valorisables au centre de recyclage. La FSMA4 
du Centre pédagogique de Malvilliers à Boudevilliers (NE) est arrivée en deuxième position du cycle 2, et 
la 3e classe de l'école Mühlematt à Biberist (Soleure) en troisième.  

Au cycle 3, la 1re place est allée à la classe Mikado de l'établissement d'enseignement spécialisé Mätteli 
de Münchenbuchsee (BE). Cette classe d'enseignement spécialisé, qui accueille des jeunes souffrant de 
déficiences mentales et multiples, s'est penchée pendant plusieurs mois sur les thèmes du recyclage et 
de la lutte contre le littering et a travaillé sur ses deux héros créatifs «Adam et Eve». Parmi les partici-
pants les plus âgés, la 2e classe de l'école de pédagogie curative d'Aarau (2e) et la classe de seconde 
1a de Brittnau (AG) (3e) peuvent se réjouir de se retrouver à la deuxième et à la troisième place. 
L’intégralité des œuvres des classes lauréates sont disponibles sous ce lien: www.littering-
recycling.ch/concours/.  

 

 



  

 
 

Swiss Recycling 
Tél. 044 342 20 00 

info@swissrecycling.ch 
www.swissrecycling.ch/fr 

 
Communauté d’intérêts pour un 

monde propre (IGSU) 
Tél. 043 500 19 99 

info@igsu.ch 
www.igsu.ch/fr/home 

 
Contact médias 

Viviane Weber        Service médias IGSU 
Cheffe de projet communication Swiss Recycling    
T 044 342 20 00       T 043 500 19 91  
viviane.weber@swissrecycling.ch     medien@igsu.ch  
 

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 
actives 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 indépen-
dante 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 
communication. 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. 

 

 


