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Les actions place nette sont organisées dans toute la Suisse. Vous 

trouverez des informations complémentaires sur les actions dans 

votre région et les coordonnées correspondantes en annexe. 

 

IGSU Clean-Up-Day 2022 

En mission pour défendre la nature: le 10e Clean-Up-Day a été un 

plein succès 
 

Chaleur, sécheresse et déchets mal éliminés – l’été a été dur pour la nature. Les soins qu’elle a 
reçus au cours de ces deux derniers jours sont donc d’autant plus importants: on estime à 55 000 
le nombre de bénévoles ayant choyé la nature au 10e Clean-Up-Day national IGSU et ayant libéré 
la Suisse de plusieurs tonnes de déchets épars à l’occasion de quelque 750 actions places nette.  

Alors que les uns dégonflent des brassards de bain et des matelas, lavent une dernière fois leurs 
sandales et leur robe d’été avant leur hivernage et font la poussière des coussins du mobilier d’été avant 
de le stocker au sous-sol, les autres tentent d’effacer les traces laissées par l’été dans la nature suisse: 
ces deux derniers jours, des dizaines de milliers de bénévoles ont à nouveau ramassé les déchets épars 
avant de les éliminer correctement à l’occasion du Clean-Up-Day national IGSU. Des écoles, 
associations, communes, entreprises et petits groupes ont libéré les forêts, prairies, chemins et 
cours/plans d’eau du littering à quelque 750 actions place nette, lançant un message fort en faveur d’un 
monde propre. «Le littering augmente toujours en été», rappelle Nora Steimer, directrice de l’IGSU. «Par 
le biais des actions place nette organisées sur tout le territoire, les bénévoles aident non seulement à ce 
qu’une grande partie des déchets épars soient éliminés correctement, mais par leur action ils 
sensibilisent également les autres personnes à la problématique du littering et veillent à une gestion plus 
consciente des déchets.» 

Polir au lieu de politiser 
Cette année, tous les regards se sont posés sur le snowboardeur Jonas Boesiger. Parrain de cette 
édition du Clean-Up-Day IGSU, il a accompagné aujourd’hui l’action place nette des remontées 
mécaniques du Stoos, sa montagne locale. La nature lui tenant très à cœur, il mise sur trois règles 
lorsqu’il pratique le snowboard sur les pistes: «Échauffe-toi, respecte les autres skieurs ou 
snowboardeurs et ne laisse traîner aucun déchet sur la piste et élimine-les correctement. Car les déchets 
sauvages détruisent l’idylle alpine, deviennent un danger pour les êtres humains et les animaux et 
doivent être ramassés de manière fastidieuse après la fonte des neiges.» Pour transmettre ce message 
aux autres pratiquants de sports d’hiver et apporter sa contribution à un monde propre, Boesiger 
s’engage avec passion au Clean-Up-Day national IGSU. Des politiques de tout bord ont également 
défendu une nature propre au Clean-Up-Day IGSU 2022. Le PLR Neuenegg-Laupen et Le Centre 
Neuenegg ont par exemple nettoyé ensemble les rives de la Singine entre Laupen et Thörishaus. Les 
membres de l’UDC Oberägeri et Unterägeri ZG ont ramassé les déchets le long des routes. Et le PS 
Lyss-Busswil s’est chargé de la zone alluviale de Lyss BE tandis que le PVL Wallisellen ZH et les Verts 
Schlieren ZH ont nettoyé leur ville. Enfin, pour la cinquième fois déjà, le PLR Wünnewil-Flammat FR a 
réalisé une action place nette. 
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Collecter des résidus au lieu de marquer des buts 
Dans toute la Suisse, les clubs ont aussi répondu présent au Clean-Up-Day IGSU de cette année: les 
Scouts d’Erdmändli ont collecté les déchets à Wallbach AG. Les unions chrétiennes de Gretzenbach ont 
nettoyé les berges de l’Aar près de Gretzenbach SO. À Speicher AR, plusieurs groupes de jeunes ont fait 
du nettoyage et les femmes du FC Bremgarten ont fait l’impasse sur leur entraînement au profit d’une 
action place nette à Zufikon AG. À son tour, le club Kunstrad Uster a fait une pause et troqué ses vélos 
contre des sacs poubelles. Les pêcheurs de l’association de pêche Aesch Angenstein Dornach ont 
nettoyé la Birse autour du château d’Angenstein, tandis que le corps des sapeurs-pompiers de 
Schwerzenbach a lutté contre le littering notamment à la gare de Schwerzenbach ZH.  

Mouvement contre le littering 
Le Clean-Up-Day national est organisé depuis 2013 par l’IGSU et mobilise tous les ans des dizaines de 
milliers de participantes et participants. Il fait partie du World Cleanup Day, qui a lieu cette année le 17 
septembre et auquel participent activement plus de 190 pays dans le monde. 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. 

De plus amples informations sur le Clean-up-Day national IGSU sont fournies sur le site www.clean-up-
day.ch. 

 
Des actions place nette ont également eu lieu dans votre région. Les coordonnées et les 
informations détaillées figurent dans le document joint.  

 

Contact médias:  
- Service médias IGSU, 043 500 19 91, medien@igsu.ch 
- D: Nora Steimer, directrice IGSU, 076 406 13 86 

- F: Cédric Québatte, équipe IGSU Clean-Up-Day, 078 710 45 77  
- I: Ute Rascher, équipe IGSU Clean-Up-Day, 078 336 96 09 

 
 
 

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 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. 

mailto:clean-up-day@igsu.ch
http://www.clean-up-day.ch/
http://www.clean-up-day.ch/
mailto:medien@igsu.ch

