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IGSU Clean-Up-Day 2022 
Il troque son snowboard contre un sac poubelle: Jonas Boesiger 
nettoie le Stoos 
 
Le snowboarder Jonas Boesiger a assumé le parrainage du Clean-Up-Day national 2022 d’IGSU 
et, cette semaine, en prélude à l’événement qui se déroulera les 16 et 17 septembre prochains, il a 
organisé sa propre action place nette: en collectant les déchets épars sur le Stoos, sa montagne 
locale, et en appelant la population suisse à l’imiter.  

«Sur le Stoos, je me sens vraiment chez moi», s’enthousiasme Jonas Boesiger. Même s’il dispute des 
compétitions dans les domaines skiables les plus renommés au monde, le snowboarder est resté fidèle à sa 
montagne locale. «J’habite entre le Stoos et le Mythen, et c’est là que j’ai appris le snowboard», dit-il. «Le 
Stoos offre un terrain très varié et d’excellentes possibilités de descente en neige profonde.» Pour lui, c’est 
d’autant plus rageant d’y trouver des déchets sauvages. «Pour moi, depuis tout petit, ramener mes déchets à 
la maison est une évidence», indique Boesiger. Raison pour laquelle il soutient le Clean-Up-Day national 2022 
en tant que parrain et passe directement des mots à l’action: dans l’intervalle, et puisque la neige a presque 
entièrement fondu sur le Stoos, il a troqué son snowboard contre un sac poubelle et passé au peigne fin la 
montagne pour ramasser les déchets accumulés pendant la saison hivernale.  

Le littering, c’est pas cool 
«OK, un mouchoir peut très bien tomber de la poche de votre veste pendant la descente», affirme Jonas 
Boesiger. «Mais tout ce que j’ai trouvé ici n’a pas atterri sur la piste seulement par inadvertance.» Le sportif 
olympique a collecté, entre autres, des emballages de barres énergétiques et des bouteilles et canettes de 
boissons, et il a surtout été agacé par l’énorme quantité de mégots de cigarettes. «Vu le volume, j’ai quand 
même été choqué», avoue le snowboarder de 27 ans. Il espère que son action place nette fera réagir les 
autres randonneurs et les convaincra que le littering n’est pas cool du tout et que la nature mérite d’être traitée 
avec respect. Il aimerait également inciter le plus grand nombre possible de villes, communes, écoles, 
associations, entreprises et particuliers à participer au Clean-Up-Day par le biais de leur propre action place 
nette. «À l’occasion du Clean-Up-Day officiel des 16 et 17 septembre 2022, je me joindrai à une action 
enregistrée sur www.clean-up-day.ch», dévoile-t-il. 

Prix attrayants 
Les actions place nette enregistrées ont non seulement la chance de bénéficier d’un soutien de haut vol, mais 
également la possibilité de gagner l’un des nombreux prix attrayants, tirés au sort par l’IGSU et Coop parmi les 
communes, écoles et associations. Les gagnants de la première à la troisième place dans les catégories 
«Communes» et «Écoles/associations» remporteront une excursion autour du recyclage d’une valeur de 500 
francs. Les gagnants de la première et de la deuxième place de la catégorie «Écoles/associations» recevront 
en plus chacun une coupe itinérante Coop et un bon d’achat Coop d’une valeur de 1000 francs. Les gagnants 
de la première à la troisième place dans la catégorie spéciale «Petits groupes» (familles et groupes de 5 
personnes maximum) recevront chacun un bon CFF d’une valeur de 150 CHF. 
Pour pouvoir participer au tirage au sort, les actions place nette doivent être inscrites sur www.clean-up-
day.ch. Le site web fournit également des informations et des aides telles que des check-lists, des affiches, 
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des annonces, la possibilité de commander des gants, des gilets de sécurité et des sacs poubelles, ainsi 
qu’une hotline de conseils. 

Le mouvement contre le littering 
Le Clean-Up-Day national fait partie du World Cleanup Day, qui aura lieu cette année le 17 septembre. Il 
est organisé depuis 2013 par l’IGSU et mobilise tous les ans des dizaines de milliers de participantes et 
participants. En septembre 2021, on estime à 45 000 le nombre de personnes qui ont participé à plus de 
620 actions place nette. Cette journée d’action est soutenue par l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), par l’Association suisse Infrastructures communales ASIC et par la Fondation Pusch.  
 

Nous vous remercions de noter le Clean-Up-Day d’IGSU dans votre agenda des manifestations:  
 
Information sur la manifestation  

• IGSU Clean-Up-Day, journée d’action nationale contre le littering et en faveur d’un 
monde propre 

• Vendredi 16.09.2022 et samedi 17.09.2022 
• Informations et inscriptions sur www.clean-up-day.ch  
• Organisateur: Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), www.igsu.ch  

 

 

Contact médias: !

• Nora Steimer, directrice IGSU, 043 500 19 91, 076 406 13 86, medien@igsu.ch 
 
 
Communauté d’intérêt monde propre (IGSU) 
L’IGSU est le centre de compétence 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 
16 et 17 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, Feldschlösschen et International Chewing Gum Association. En parallèle, ces 
entreprises et organismes s’engagent contre le littering par le biais de leurs propres activités et 
implantent, par exemple, des poubelles supplémentaires, effectuent régulièrement des tournées de 
nettoyage autour de leurs filiales ou organisent des actions place nette avec la population. 

 


