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GUIDE: OBJECTIF ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

En dépit d’une bonne gestion des déchets et d’un système de recyclage opérationnel, la Suisse compte aussi 
son lot de déchets sauvages ou abandonnés dans les espaces publics. Les parrainages de sites sont une 
mesure efficace pour combattre le littering. Mais pour obtenir les effets escomptés, quelques règles doivent 
être respectées. Le présent guide a pour vocation de vous aider à planifier, organiser et mettre en pratique un 
parrainage de site. Il présente plusieurs idées et possibilités sur la manière de mettre en oeuvre un parrainage 
de site et d’optimiser l‘attractivité et l’efficacité du projet.

Ce guide s‘adresse en particulier aux organisateurs potentiels de parrainages de sites tels que les com-
munes, les écoles, les associations ou les entreprises. De nombreux acteurs sont intéressés par l’organisa-
tion d’un parrainage de site, mais souvent ils renoncent devant l’ampleur de la tâche. Raison pour laquelle 
nous voulons vous aider en vous montrant comment planifier et mettre en oeuvre avec succès vos projets de 
parrainage de site et comment minimiser votre charge de travail.

Ce guide est basé sur les résultats d’une étude en deux sections: la section A consacrée à la «Recherche 
sur l‘analyse du statu quo et interviews avec des représentants du terrain en vue d’optimiser l’efficacité et 
l’organisation des parrainages de sites» (2015). La section B sur une «Expérience de terrain sur l’analyse de 
l’influence des panneaux indicateurs des parrainages de sites sur le volume du littering sur place» (2016). 
Cette étude a été dirigée par Nora Steimer (IGSU) et Ralph Hansmann (EPF Zurich) avec le soutien de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV).
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PARTIE 1: INTRODUCTION

De nombreux projets de parrainage de site sont déjà menés avec succès en Suisse et à l’étranger. Certains 
d’entre eux sont connus sous d’autres noms, comme par exemple «En quête de déchets à l’école», «Actions 
place nette» ou «Programme d’intégration littering». Les noms de ces projets sont aussi variables que leur 
type d’organisation. Mais tous ont pour objectif la promotion de la propreté des espaces publics et la lutte 
contre le littering. Dans cette partie du guide, nous vous présentons une définition du terme «parrainage de 
site», puis expliquons plusieurs formes de parrainages de sites, illustrés par des exemples.

1.1 DÉFINITION DU «PARRAINAGE DE SITE»

Les parrainages de sites sont des projets initiés pour encourager la propreté dans les espaces (semi-)pu-
blics et réduire l’abandon sauvage des déchets, appelé littering. Les parrains des sites assument la respon-
sabilité de la propreté d’une certaine zone géographique publique ou semipublique. Des particuliers, des 
groupes ou des entreprises se chargent de préserver leur section géographique du littering par le biais du 
nettoyage.

1.2 UTILITÉ ET EFFICACITÉ DES PARRAINAGES DE SITES

Les parrainages de sites permettent d’améliorer la propreté des espaces publics et de sensibiliser la popu-
lation à la problématique du littering. De nombreux exemples pratiques à succès révèlent ces effets obtenus, 
preuves à l’appui (voir point 1.3).

Les parrainages de sites opérationnels génèrent une situation win-win: la commune a une charge de net-
toyage en baisse, elle s’engage au service de la société et améliore son image. Les parrains de sites peuvent 
agir de manière ciblée, nouer et approfondir des contacts sociaux et apporter une contribution active à 
l’environnement et à la société. Dans le même temps, la population dans son ensemble profite d’espaces 
publics plus beaux et plus propres. Pour les entreprises, les parrainages de sites sont aussi positifs, car les 
sites gagnent en attractivité et leur image est revalorisée.

Les parrainages de sites constituent donc une mesure anti-littering durable efficace dont l’effet est aussi 
préventif et qui peut améliorer la qualité de vie à moindres frais.
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«La participation du ‘Green Team’ à la définition 
de la prestation à fournir et de la récompense 
permet d’obtenir une motivation très élevée et 
l’ancrage de la thématique chez les participants. 
Outre son intervention, il est important d‘assurer 
le bon accompagnement professionnel et la 
formation du ‘Green Team’.»
Timo Weber, dir. de projet Prévention des déchets, 
Office de l’environnement et de l’énergie Bâle-Ville

«Les Trash Angels sont des multiplicateurs 
efficients dans leurs interventions et dans leur 
environnement social. Pour que leur travail soit 
fructueux, les Trash Angels sont bien formés au 
préalable et reçoivent un soutien professionnel 
et personnel pendant leurs interventions. En 
parallèle au nettoyage, les Trash Angels doivent 
impérativement avoir une mission d’information.»  
Timo Weber, dir. de projet Prévention des déchets, 
Office de l’environnement et de l’énergie Bâle-Ville

«Les parrains nous soutiennent dans  
différents projets (par ex. Clean-Up-Days),  
ce qui constitue une aide précieuse pour nous.  
Nous apprécions au plus haut point leur  
collaboration.» 
Ursula Studer, dir. adjointe du service Santé,
administration municipale Illnau-Effretikon

«Les élèves s’efforcent de tenir leur environne-
ment propre et de donner l’exemple. Ils sont 
sensibilisés au thème et apprennent que le 
nettoyage est fastidieux et qu’il est plus simple 
de ne rien jeter par terre.»
Denise Widmer, dir. de l’école intégrée de Suhr

Was im Wohnzimmer stört, 
stört auch auf dem Pausenplatz.
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«Les actions de nettoyage hebdomadaires
que nous réalisons avec nos demandeurs
d’asile, génèrent une situation win-win pour
toutes les parties prenantes: pour l’environne-
ment, pour l’image de la commune, pour la 
qualité de vie de la population, mais aussi pour 
les demandeurs d’asile eux-mêmes, qui peuvent 
exercer une activité utile. En plus, ces travaux 
encourage l’acceptation mutuelle.»
Claudio Pallecchi, administrateur de bâtiments, 
commune de St. Margrethen

1.3 FORMES DE PARRAINAGES DE SITES (CLASSIFICATION)

Selon l’organisateur et les conditions en présence, les parrainages de sites peuvent être totalement différents. 
Nous en décrirons ci-après plusieurs formes, afin d’indiquer les possibilités offertes selon la situation et les 
besoins. Les différentes formes de parrainages de sites exigent des procédures et pratiques différentes. 
Néanmoins, de nombreuses recommandations s‘appliquent à toutes leurs déclinaisons.

Notre classification ne prétend pas être exhaustive. Les différentes formes présentées se combinent et se 
complètent librement entre elles, comme on peut l’observer sur le terrain dans de nombreux cas. D‘autres 
formes de parrainages de sites peuvent aussi être envisagées. Vous pouvez aussi déterminer vous-même 
leur durée: les parrainages de site peuvent par exemple se dérouler sur une période donnée de 2, 6 ou 12 
mois. Ils peuvent aussi très bien être à durée indéterminée, les parrains déterminant eux-mêmes la durée de 
leur engagement.

Parrainages de sites «classiques»
La commune ou la ville attribue des zones géographiques (par ex. parcs, sections de rues, places publiques), 
parrainées par des particuliers, des groupes, des associations, des écoles et/ou des entreprises. La com-
mune/ville est l’organisatrice et conserve la maîtrise des (groupes de) parrains et des zones attribuées. Ceci 
dit, le reste de la coordination peut être confié aux parrains des sites. La commune/ville soutient les parrains 
de sites de différentes manières, par ex. avec du matériel et une prestation de conseil.

Dans quel cas les parrainages de sites classiques sont-ils adaptés?
Les organisateurs de parrainages de sites classiques adaptés sont les villes et les communes disposées à 
assurer la coordination et l’organisation du projet, à motiver la population à participer et à soutenir les parrains 
de sites dans leur engagement. Les parrains de sites peuvent être des particuliers, des groupes, des asso-
ciations, des écoles ou des entreprises.

Parrainages d‘écoles
Un parrainage d’école peut être organisé et coordonné par le corps enseignant et/ou la direction de l’éta-
blissement ou comme dans un parrainage classique, par la commune ou la ville. Dans ce cas, l’école, resp. 
les classes de l’école parrainent une ou plusieurs zones géographiques à l’intérieur et/ou à l’extérieur de 
l’école. Les classes peuvent se charger du nettoyage en alternance et suivant une rotation régulière. Le 
parrainage de site devient ainsi un élément du quotidien de l’école, les classes ne recevant généralement 
aucune récompense. Les classes peuvent néanmoins être reconnues pour leur effort et être récompensées 
en conséquence.
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Il est également possible de compléter le projet de parrainage par un programme d’accompagnement. Par 
exemple à travers des ateliers avec des équipes d’ambassadeurs IGSU, des formations sur la gestion des 
déchets de la Fondation Pusch ou des conférences par le responsable environnement de la commune. L’IG-
SU fournit aussi gratuitement aux enseignants du matériel pédagogique prêt à l’emploi.

 • www.igsu.ch/schulen http://www.igsu.ch/fr/ambassadeurs-igsu/offre-
  desensibilisation-pour-coles/ (informations et matériel pédagogique de l’IGSU)
 • www.pusch.ch/fuer-schulen (informations et matériel pédagogique de la Fondation Pusch)
 • www.recycling-heroes.ch (informations et matériel pédagogique de Swiss Recycling)

Dans quel cas les parrainages d’écoles sont-ils adaptés?
Généralement, l’organisation et la coordination des parrainages d’écoles sont assurées par la commune/ville, 
les enseignants ou la direction de l’établissement. Un parrainage est assumé par une classe de l’école, une 
section de l’école ou l’école entière.

Parrainages d’événements 
Le parrainage d’événement est assuré par l’organisateur, le fournisseur des locaux ou une organisation ex-
terne en coopération avec la commune/ville concernée, et porte sur la zone géographique et/ou le cadre dans 
lequel est organisé l’événement, comme par ex. un festival openair ou une manifestation sportive. Toutes les 
parties prenantes (organisateur, fournisseur des locaux, commune/ville) doivent être impliquées à la planifica-
tion et à la coordination. Les parrainages sont assurés par exemple par le public de l’événement. Le net-
toyage est réalisé pendant et/ou après l’événement.

Dans quel cas les parrainages d’événements sont-ils adaptés?
Les parrainages d’événements peuvent être réalisés de plusieurs manières. Ils sont adaptés pour les organi-
sateurs, les fournisseurs de locaux ou les organisations externes désireux de faire appel à la responsabilité 
du public se rendant à l’événement. Ils permettent de rechercher, solliciter et/ou financer des parrains de 
sites. Souvent, l’organisation et la coordination sont assurées par la commune/ville, laquelle dispose éven-
tuellement de parrains de sites et peut les faire intervenir de manière ciblée à des événements. Les particu-
liers ou les associations peuvent aussi faire office de parrains.

Parrainages de sites «Public-Private»
Dans cette variante, une entreprise prend en charge le parrainage d’un site public, semi-public et/ou privé. 
Ce type de parrainage est souvent coordonné et négocié par la commune/ville, puis consigné par écrit dans 
un contrat ou une convention. Fréquemment, les entreprises assurent la responsabilité de la zone périphé-
rique se situant à quelques mètres autour de leur site d’implantation et la nettoient régulièrement. Cette acti-
vité peut être basée sur le code de conduite élaboré par l’Union des villes suisses et les entreprises de détail 
«Ensemble pour des espaces publics propres»1.

Dans quel cas les parrainages de sites «Public-Private» sont-ils adaptés?
Le plus souvent, les parrainages de sites «Public-Private» sont organisés par les communes/villes, et sont 
avant tout axés sur les entreprises mettant en circulation des objets pouvant être abandonnés sauvagement 
(par ex. points de vente de repas à emporter).

1 http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/verhaltenskodex306.pdf
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Parrainages de sites créatifs
Dans un parrainage de site créatif, les parrains sont impliqués au projet dès le début. En général, il s’agit de 
classes d’écoles participant au choix du thème (par ex. prévention des déchets, recyclage ou littering) et 
optant pour les activités adéquates (décoration de poubelles, aménagement de stations de recyclage, orga-
nisation d’une manifestation produisant un minimum de déchets etc.). Elles réalisent elles-mêmes les activi-
tés et décident de la contre-prestation de l’organisateur pour leur engagement (aménagement d’un gazon de 
football, installation d’un nouveau banc ou d’une table de ping-pong etc.). En outre, le projet de parrainage 
de site peut être complété par un programme d’accompagnement correspondant au niveau de la classe, 
comme par exemple une visite d’un incinérateur de déchets, des ateliers avec les équipes d’ambassadeurs 
IGSU sur le littering ou la formation sur la gestion des déchets. 

Dans quel cas les parrainages de sites créatifs sont-ils adaptés?
Le plus souvent, la commune/ville se charge de la coordination, du matériel et de la contreprestation.  
Les parrains adaptés peuvent être des classes d’écoles, mais aussi des associations de jeunes et sportives. 
Les enseignants, resp. le responsable de l’association doivent être disposés à assumer leur responsabilité.

1.4 EXEMPLES PRATIQUES DE PARRAINAGES DE SITES 

Parrainage de site classique: Illnau-Effretikon
Un projet de parrainage de site classique est mené à Illnau-Effretikon depuis 2006. Il a été lancé par la ville 
d’Illnau-Effretikon en coopération avec l’union KEZO (Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland/
Association de la Gestion des déchets de l’Oberland zurichois). La ville a recherché activement des parrains 
et écrit aux associations, aux écoles et aux commerces locaux pour les inciter à participer. Elle a aussi fait 
publier des annonces, afin de capter aussi des parrains parmi la population locale. Depuis 2006, les particu-
liers, les associations, les écoles et les entreprises commerciales et de détail sont ainsi nombreux à assumer 
un parrainage. Les parrains ont un pouvoir de décision élargi, par exemple sur la fréquence et les conditions 
météo pendant les nettoyages. Car il ne s’agit pas de limiter les parrains de sites, mais bien de leur permettre 
d’exprimer leur engagement bénévole au gré de leur agenda et de leurs envies.

Parrainage d’école: Suhr
Depuis 10 ans environ, l’école intégrée de Suhr organise des activités dans le domaine du littering. Tous les 
établissements scolaires de la commune de Suhr et tous les enfants – des jardins d’enfants au secondaire - 
participent à la «quête de déchets». Chaque semaine, une classe par établissement est chargée de la «quête» 
– le matin après la grande pause en présence d’un enseignant. Les classes sont programmées par la direction 
de l’école et formées et suivies par l’enseignant en charge.

Parrainage d’événement: Bâle
Le projet «Trash Angels» a été démarré en 2004 en coopération avec l’Office de l’environnement et de l’éner-
gie (AUE) de Bâle et l’organisation du travail des jeunes. En tant que «Trash Angels», les jeunes sont présents 
dans la ville de Bâle à l’occasion de manifestations et d’événements de petite envergure. Ils sensibilisent par 
exemple les jeunes aux tournois de football, festivals et concerts à la gestion correcte des déchets et des 
matières recyclables et collectent les déchets épars. L’organisation demande aux jeunes s’ils souhaitent de-
venir des «Trash Angels» pour un an. Au terme d’une formation de deux heures dispensée par l’AUE, ils com-
mencent leurs interventions à des événements, toujours accompagnés par un collaborateur de l’organisation 
du travail des jeunes. Les jeunes reçoivent une petite rémunération pour leur travail.
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Parrainages de sites «Public-Private»: Lucerne
Cela fait 12 ans que la ville de Lucerne dialogue activement avec les points de vente de repas à emporter et 
élabore des conventions personnalisées avec eux. Cette activité peut être basée sur le code de conduite 
élaboré par l’Union des villes suisses et les entreprises de détail «Ensemble pour des espaces publics 
propres».2 Les conditions des conventions sont ensuite négociées et fixées entre les parties (ville et point de 
vente) lors d’un entretien personnel. Tous les jours, les grands points de vente de repas à emporter nettoient 
par ex. les trottoirs autour de leur établissement et vident les poubelles des parcs situés à proximité. Les 
petits points de vente se limitent à vider les poubelles proches, tandis que la ville leur fournit le sacs pou-
belles, enlève les ordures collectées et prend en charge leur élimination.

Parrainages de sites sur objet/personnalisés: Wangen-Brüttisellen
Après que la commune de Wangen-Brüttisellen a repeint et réaménagé tous les bancs et installé de nouveaux 
bancs, plusieurs associations et particuliers ont pris en charge le parrainage d’un «banc». Et veillent donc à 
la propreté du banc et de ses alentours. Ce projet a été lancé par les services sociaux de la commune et 
l’organisation de jeunesse.

Parrainages de sites combinés: St. Margrethen
Le «Programme d’intégration littering» a été lancé par le canton de St-Gall, afin de proposer aux demandeurs 
d’asile une activité utile contribuant à leur intégration. La commune de St. Margrethen a reconduit le projet 
pour son propre compte. Une fois par semaine, quatre demandeurs d’asile ramassent les ordures épars. Ils 
s’inscrivent volontairement et touchent une rémunération de la commune en échange. L’équipement – vestes, 
gants, pinces de préhension et sacs poubelles – leur est fourni par la commune. Avant leurs interventions, ils 
suivent une formation initiale et sont informés en continu sur les rues à nettoyer et à quel moment. Les de-
mandeurs d’asile collectent les déchets et la commune se charge de leur élimination.

Parrainages de sites souples sans convention: Uster
Sur demande, la commune d’Uster fournit à ses habitants des sacs poubelles payants lorsqu’ils ont nettoyé 
bénévolement un espace public et collecté les déchets. Selon cette formule, les parrains des sites sont libres 
de tout engagement. Les parrains des sites peuvent être des particuliers et des petits groupes désireux de 
nettoyer par exemple une portion de forêt en toute indépendance et sans coordination. Par exemple des 
promeneurs ou des propriétaires de chien ramassant les déchets épars pendant leurs promenades.

Parrainages de sites créatifs: Bâlel
L’Office de l’environnement et de l’énergie de Bâle-Ville (AUE) permet aux classes d’écoles engagées de se 
qualifier en tant que «Green Team». Le «Green Team» intervient au service de l’environnement et reçoit une 
contre-prestation de l’AUE en échange. L’AUE et la classe négocient un contrat stipulant la prestation et la 
contre-prestation. Les interventions portent sur la prévention des déchets, le compostage, l’élimination, le 
recyclage et le littering. Dans le cadre de son parrainage de site, une «Green Team» peut par exemple s’en-
gager à nettoyer la zone convenue, à aménager un lieu de compostage à l’école ou à organiser la prochaine 
fête de l’école en préservant les ressources. Dès qu’un «Green Team» a terminé son intervention, l’AUE four-
nit la contre-prestation convenue, à savoir un nouveau panier de basket dans la cour de récréation ou la 
plantation d’un arbre. En sa qualité de «Green Team», une classe a par exemple nettoyé une fois par semaine 
pendant son temps libre une section de rue d’environ 200 mètres à proximité de l’école deux années durant.

2 http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/verhaltenskodex306.pdf
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PARTIE 2: PROCÉDURE ET MISE EN OEUVRE

2.1 PLANIFICATION ET LANCEMENT

2.1.1 Rôle de l’organisateur

Un projet de parrainage de site peut être lancé et organisé par différents acteurs: communes, villes, écoles, 
associations, entreprises et particuliers engagés. Lorsqu’un particulier n’a pas la capacité requise pour 
organiser le projet, il convient de rechercher un organisateur se chargeant de la coordination et de l’orga-
nisation. Dans ce domaine, le soutien de la ville ou de la commune peut par exemple être demandé.

Lors de la phase initiale, il s‘agit avant tout de développer un concept et de rassembler et de coordonner 
les parties prenantes et les partenaires. Il est important de conclure des ententes précises et de définir 
des compétences claires pour que le projet de parrainage de site puisse démarrer avec le moins de dif-
ficultés possible.

2.1.2 Développement du concept

La première chose est d’élaborer le concept du projet de parrainage de site. Réfléchissez par exemple à qui 
s’adresse le projet et quels objectifs vous voulez atteindre. Le concept vous aidera à ne pas perdre de vue les 
objectifs, à éviter les détours et à mettre en oeuvre le projet avec succès sur le terrain.

Questions à régler
 • Quels sont les objectifs visés?
 •  Quels messages doivent être communiqués à la population?
 •  Quels groupes cibles sont envisagés comme parrains?
 •  Existe-t-il des partenaires (écoles, associations, entreprises etc.) pouvant se joindre au projet?
 •  Quelles mesures complémentaires (panneaux, événements etc.) contribuent à bien faire  
  passer les messages?
 •  Quels canaux et moyens de communication peuvent être utilisés?
 •  Y a-t-il déjà du matériel de nettoyage pouvant être emprunté et/ou utilisé?

Vous pouvez aménager votre projet de parrainage de site de manière personnalisée et en fonction de vos 
attentes et de vos besoins. Ce guide vous y aide grâce à de nombreux conseils, instructions et idées.
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2.1.3 Partenaires potentiels

Les acteurs suivants peuvent faire office d’organisateurs ou soutenir votre projet de parrainage
de site en tant que partenaire. 
 • Commune, ville, canton, offices fédéraux (énergie, environnement, gestion des déchets, social,  
  génie civil, jeunesse, sécurité et police)
 •  Nettoyage de voirie et centre de tri
 •  Organisation de jeunesse
 •  Écoles, centres de formation (dir. d’école, enseignants)
 •  Incinérateurs/associations de branche
 •  Industrie et commerce (points de vente de repas à emporter, détaillants etc.)
 •  Entreprises de transport
 •  Fabricants et distributeurs de matériel de nettoyage
 •  Agences de conseil en environnement
 •  Partis politiques
 •  Associations (club de football/tennis, scouts, office du tourisme, association de quartier etc.)
 •  Particulier

Selon le partenaire et l’organisateur, le soutien au projet de parrainage de site peut être différent. Le parrains 
de sites peuvent par exemple être soutenus via la mise à disposition de matériel, la coordination, l’accompa-
gnement médiatique, l’organisation de fêtes de bénévoles ou la mise en place d’autres incitations. Plus d’in-
fos à ce sujet au point 2.2.3.

2.1.4 Parrains de sites potentiels

Selon le type et le groupe cible du parrainage de site, plusieurs acteurs peuvent faire office de parrains 
de site:
 • Particuliers (familles, retraités, propriétaires de chiens etc.)
 •  Écoles et centres de formation (classes ou écoles complètes)
 •  Jeunes dans le cadre d’un programme de l’organisation de jeunesse
 •  Associations (club de football/tennis, scouts, office du tourisme etc.)
 •  Partis politiques
 •  Politiques locaux (par ex. conseils municipaux et locaux)
 •  Demandeurs d’asile ou chômeurs de longue durée dans le cadre d’un programme d’insertion
 •  Paroisse
 •  Industrie et commerce (points de vente de repas à emporter et détaillants)
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2.2 CONCEPTION DU PARRAINAGE DE SITE

Le projet de parrainage de site doit générer un minimum de charge de travail pour les organisateurs. Pour 
cela, il faut que les procédures, les conventions et les compétences soient clairement définies. Les organisa-
teurs de parrainages de sites doivent aussi veiller à ce que les parrains n’assument pas un investissement en 
temps ou financier disproportionné. Ils doivent aussi attirer l’attention du public sur le projet.

2.2.1 Rôle de l’organisateur

L’organisateur est chargé de rechercher et de recruter des parrains. La captation de nouveaux parrains 
de site peut être stimulée par des incitations et une communication positive. Une entreprise peut par 
exemple montrer la manière dont un parrainage a un impact positif sur son image. Une fois les parrains de 
site recrutés, il est important qu’ils soient suivis par l’organisation et que la recherche de nouveaux parrains 
se poursuive en continu. L’organisateur doit aussi veiller à une bonne communication entre les parrains de 
sites et les parties prenantes, afin d’optimiser les processus. Simultanément, l’organisateur est l’interlocu-
teur privilégié des parrains, des médias et des politiques pour toute question ou conseil. L’organisateur 
doit aussi gérer les zones géographiques correspondant aux parrainages et assurer la fourniture du maté-
riel, l’élimination et leur financement.

La désignation d’une équipe n’est pas obligatoire pour un projet de parrainage de site. Il suffit d’une personne 
engagée pour porter le projet et mobiliser d’autres personnes et acteurs pour qu’ils participent. Si vous êtes 
cette personne, avant votre départ du projet il est important de trouver un successeur motivé, afin que le 
projet puisse continuer à exister.

2.2.2 Coordination et organisation 

Nous recommandons à l’organisateur du projet de se charger de la coordination des parrains de sites et d’at-
tribuer les zones à chaque parrain tout en leur accordant un maximum de liberté de choix. Lors de l’attribution 
des zones, il faut trouver un équilibre entre conseils et liberté maximale pour les parrains. Il est impératif que 
l’organisateur établisse un plan d’attribution des zones et qu’il le tienne à jour en permanence, afin de ne pas 
attribuer des zones en double. Il est bienvenu que les parrains de sites soient libres de décider de la fré-
quence des nettoyages et des conditions météo dans lesquelles ils sont réalisés. L’organisateur est là pour 
donner des conseils et des recommandations, mais en laissant les parrains de sites libres de décider. Cela 
permet de trouver plus facilement des parrains de sites et de les motiver à participer et à les retenir.  

Si les parrains de sites concluent un accord prévoyant une récompense de l’organisateur, il faut veiller à ce 
qu’ils soient impliqués activement et négocier concrètement avec eux les modalités de leur engagement et la 
nature de la contre-prestation.

2.2.3 Motivation et incitations

Il est très important de motiver les parrains de sites par le biais d’incitations. La majorité des parrains de sites 
s’engageant activement, car le littering les gêne et qu’ils veulent agir pour la commune et la protection de 
l’environnement, dans la recherche des parrains de sites il est recommandé de faire appel aux idéaux, au 
sens et à la valeur de l’activité. Il y a aussi d’autres possibilités de motiver les parrains de sites à participer. 
Les stratégies décrites ci-après peuvent vous aider à trouver de nouveaux parrains et à maintenir sur pieds 
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le projet. La manière d’aménager ces incitations dépend du groupe cible et va de la valorisation des partici-
pants bénévoles à l’occasion d’une fête aux indemnités financières.

Parrainages de sites classiques et sur objet/personnalisés
Les incitations suivantes peuvent être employées pour la réussite du projet: 
 • Fêtes régulières dédiées aux bénévoles (par ex. avec grillades et boissons)
 •  Indemnités symboliques ou monétaires
 •  Repas offerts
 •  Sacs poubelles ou vignettes pour déchets payants
 •  Reconnaissance via des tableaux et panneaux indicateurs publics bien visibles
 •  Reconnaissance par les politiques et les autorités
 •  Reconnaissance via des articles de presse

En particulier, les fêtes de remerciements et dédiées aux bénévoles sont très appréciées. Elles sont l’occa-
sion de remercier les parrains de sites pour leur action et échanger des expériences. Et permettent aux orga-
nisateurs d’obtenir un feedback direct des parrains de sites. En plus, ces événements servent à trouver de 
nouveaux parrains et à renforcer la cohésion entre les parrains. Une action place nette conjointe annuelle, par 
exemple dans le cadre du Clean-Up-Day national d’IGSU, permet aussi de soutenir le sentiment d’apparte-
nance des parrains de sites et de stimuler le soutien de la population.

Parrainages d’écoles 
Si le parrainage de site est assumé par une classe, les incitations de nature symbolique ou matérielle/finan-
cière sont recommandées:
 • Incitations financières: l’organisateur ou un sponsor exauce un souhait de la classe ou  
  lui remet un montant pour la caisse de la classe.
 •  Incitations symboliques: un panneau présentant les élèves se chargeant de telle ou telle zone,   
  peut signifier une reconnaissance et donc une incitation symbolique. 

Parrainages «Public-Private» et d’événements
Les participants à cette forme de parrainage de site s’engageant souvent contre le littering pour des rai-
sons de nature politique, stratégique ou idéaliste, il peut être utile de promouvoir leur présence et leurs 
actions auprès du public. Pour cela, la ville/commune ou l’entreprise diffuse des communiqués de presse 
relevant l’engagement positif de l’entreprise. Outre les articles de presse, les panneaux indicateurs mettant 
en avant le travail des parrains de sites ont un effet motivant et aident à rechercher d’autres parrains. 

Il est également possible d’introduire des indemnités symboliques ou financières, prises en charge par un 
service communal ou cantonal. Une formule intéressante en particulier pour les associations désireuses 
d’améliorer leur trésorerie.
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2.2.4 Recrutement des parrains de sites

La manière de capter des parrains de sites et de les motiver au mieux à participer, dépend de la forme de 
parrainage de site retenue. 

Dans les parrainages de sites classiques et sur objet/personnalisés, il est recommandé d’attirer l’atten-
tion au démarrage et à la reconduite d’un projet de parrainage par le biais de différentes mesures. Ainsi, une 
campagne d’accompagnement ou un événement sur le littering peuvent être leur point de départ. La consul-
tation directe des contacts personnels et les courriers adressés aux associations et commerces locaux 
portent aussi leurs fruits. Les communiqués de presse, les affiches, les annonces, les remerciements publics 
par les politiques locaux et les fêtes dédiées aux bénévoles permettent aussi de capter de nouveaux parrains 
de sites et de retenir les parrains existants.

Dans le cas des parrainages d’écoles, il suffit d’un enseignant engagé pour intégrer une ou plusieurs classes 
à un projet de parrainage de site. Il existe aussi des engagements volontaires visant une certaine récompense 
ou des engagements dans le cadre du programme scolaire normal, les conditions étant fixées par l’ensei-
gnant ou la direction de l’établissement.

Dans les parrainages «Public-Private» et d’événements, il est essentiel qu’il y ait une plateforme de dia-
logue ouverte. Souvent, les commerçants ou organisateurs d’événements offrant de nombreux objets se re-
trouvant par terre, sont consultés pour savoir s’ils veulent conclure un accord volontaire avec la commune ou 
la ville et nettoyer les environs de leur commerce ou manifestation. Cette activité peut être basée sur le code 
de conduite élaboré par l’Union des villes suisses et les entreprises de3 détail. 

3 http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/verhaltenskodex306.pdf
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2.3 MISE EN OEUVRE SUR LE TERRAIN

2.3.1 Rôle des parrains de sites

Les parrains de sites se chargent du nettoyage, resp. de la collecte des déchets dans une zone déterminée. 
La fréquence, l’heure et la durée du nettoyage peuvent différer en fonction du projet. Les parrains de sites 
doivent travailler en étroite collaboration avec leur organisateur. Ensemble, ils peuvent passer des accords 
définissant les règles et obligations des deux parties. L’organisateur peut se charger de la coordination, par 
exemple de l’attribution des zones aux parrains de sites, ou déléguer cette compétence aux parrains de sites. 
Ces derniers coordonnent donc eux-mêmes la zone qu’ils parrainent. Néanmoins, l’organisateur peut fournir 
des conseils et des recommandations dans l’attribution des zones. Les parrains de sites décident aussi libre-
ment si le nettoyage s’effectue par mauvais temps ou non. L’essentiel étant que les parrains de sites se 
coordonnent entre eux et contactent l’organisateur en cas de problème ou de question. L’organisateur doit 
être informé en continu sur la répartition des zones de parrainage.

2.3.2 Missions de l’organisateur

Pendant la phase de mise en oeuvre, il est important que le travail des parrains de sites soit reconnu par les 
organisateurs. Pendant un parrainage, l’organisateur doit aussi être disponible en qualité d’interlocuteur 
privilégié des parrains, des médias et des politiques pour toute question ou conseil.

L’organisateur doit aussi fournir aux parrains du matériel de nettoyage et veiller à l’organisation et au finan-
cement de l’enlèvement et de l’élimination des déchets collectés. 

Il incombe aussi à l’organisateur de garder la maîtrise des zones de parrainage et d’informer en détails les 
parrains de sites sur le déroulement et la procédure de nettoyage et d’élimination des déchets. En particulier, 
les parrains de sites doivent être informés qu’ils ne sont pas les seuls chargés du démantèlement des dé-
charges illégales et que lorsqu’ils en découvrent une, ils doivent contacter la commune, resp. le centre de tri 
pour obtenir de l’aide. En outre, l’organisateur peut se charger d’effectuer un contrôle visuel sporadique de 
l’activité de nettoyage des parrains de sites. L’organisateur peut aussi documenter et évaluer les volumes de 
déchets collectés. 

2.3.2.1 Matériel et moyens auxiliaires

Il est important que l’organisateur fournisse à chaque parrain de site du matériel pour son activité de net-
toyage, afin que le seuil de motivation à participer soit le plus bas possible. L’organisateur doit aussi veiller à 
l’élimination des déchets du projet de parrainage de site – aussi bien au niveau de l’organisation de l’enlève-
ment des déchets qu’au niveau de son financement.
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MATÉRIEL ACQUISITION

Sacs poubelles 
 Veuillez d‘abord consulter la commune,  
 le centre de tri etc. ou à défaut les acheter  
 dans le commerce.

Gants
 Veuillez d’abord consulter la commune, le centre  
 de tri etc. ou à défaut les acheter dans une  
 grande surface de bricolage. Vous pouvez aussi 
 commander des gants une fois par an en août  
 sur le site web d’IGSU sous: 
 http://www.igsu.ch/fr/actualits/cleanup- 
 day/matriel-dinformation-et-de- 
 commande/material

Pinces de préhension
 Veuillez d’abord consulter la commune, le centre  
 de tri etc. ou à défaut les acheter dans une 
 grande surface de bricolage ou les commander 
 sur Internet.

Gilets de sécurité 
 Consulter la commune, le centre de tri etc. ou à 
 défaut les acheter dans une grande surface de
 bricolage ou les commander sur Internet. Vous  
 pouvez aussi commander des gilets de sécurité  
 une fois par an en août sur le site web d’IGSU   
 sous: http://www.igsu.ch/fr/actualits/clean-up- 
 day/matrieldinformation-et-de-commande/

Liste du matériel:
Afin de ne pas devoir tout acheter à l’état neuf et de minimiser les coûts, il est recommandé de consulter la 
commune si elle peut mettre du matériel à disposition. Le centre de tri, le nettoyage de voirie ou les fabricants 
et distributeurs du matériel peuvent aussi être contactés à ces fins. Le matériel ci-dessous est requis, resp. 
recommandé pour l’activité de nettoyage des parrains de sites:
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2.3.2.2 Communication et accompagnement médiatique

Différentes actions de communication permettent d’atteindre différents objectifs. D’une part, la commu-
nication peut aider à sensibiliser la population à la problématique du littering, d‘autre part elle peut avoir 
un effet motivant pour les parrains de sites lorsque leur travail est reconnu dans les médias et par l’opi-
nion publique. En outre, elle permet de capter de nouveaux parrains et d‘autres soutiens (par ex. spon-
sors) pour le projet. Globalement, les actions de communication renforcent l’impact du projet de parrai-
nage de site dans son ensemble.

Actions et canaux de communication possibles:
 • Envoi de communiqués de presse aux médias locaux et régionaux 
  (quotidiens et hebdomadaires, magazines, radio, TV etc.)
 • Envoi d’articles de presse aux médias locaux et régionaux (quotidiens et hebdomadaires,  
  magazines, radio, TV etc.) 
 • Diffusion d’annonces dans les médias locaux et régionaux (quotidiens et hebdomadaires,  
  magazines, radio, TV etc.)
 • Placement d’informations sur le site web de l’organisateur et des partenaires impliqués
 • Placement d’informations dans les newsletters de l’organisateur et des partenaires impliqués
 • Placement d’informations via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.)
 • Mise en place d’affiches (par ex. sur les panneaux communaux ou sur les panneaux    
  de petites annonces)

Il est recommandé de combiner plusieurs actions de communication, afin d’optimiser l’impact: plus les 
personnes lisant et entendant parler d’un projet de parrainage de site sont nombreuses, plus la sensibi-
lisation est forte et élargie. En plus, les parrains de sites actifs y voient une reconnaissance et cela facilite 
la captation de nouveaux parrains.

Les campagnes anti-littering à l’échelle nationale telles que l’IGSU Clean-Up-Day offrent aussi la possi-
bilité d’exploiter la notoriété médiatique au profit d’un projet de parrainage de site: par exemple en lan-
çant le projet au même moment et sur le même thème, il attirera d’autant plus l’attention.

2.3.2.3 Tableaux et panneaux indicateurs

Outre l’accompagnement médiatique, il est important d’informer sur les parrainages de sites dans les 
zones concernées, par exemple à l’aide de tableaux ou de panneaux. On attire ainsi l’attention de la 
population locale sur le projet et la sensibilise au thème du littering. En plus, cette mesure rend visible 
l’engagement des parrains et de la commune et le met en évidence. 

Il est par exemple possible d’aménager des tableaux personnalisés indiquant la zone entretenue par tel 
ou tel parrain. Les tableaux indicateurs peuvent par exemple informer que les environs sont une «zone 
sans déchets» et qu’elle est à la charge de parrains de sites qui s’en occupent et la nettoient activement. 
Ce concept est déjà mis en oeuvre dans plusieurs projets. D’autres formes d’informations sont aussi 
possibles dans la zone, par exemple via des autocollants apposés sur les poubelles, des affiches ou 
encore des messages inscrits au sol. 
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Expérience de terrain sur les tableaux et panneaux indicateurs

Une étude récente de l’IGSU et de l’EPF de Zurich a analysé l’efficacité des tableaux, resp. panneaux 
indicateurs dans les sites parrainés. D’après les études précédentes sur des questions similaires, on 
s’attendait à ce que les informations entraînent une baisse du littering dans ces zones. En 2016, 20 
sites parrainés ont été équipés de deux panneaux indicateurs et le volume de déchets sauvages 
mesuré avant et après la mise en place des panneaux. Les résultats prouvent qu’il y a moins de dé-
chets abandonnés avec les panneaux que sans les panneaux.

Les statistiques ne sont pas les seules à montrer que les panneaux indicateurs sont un complément 
utile aux projets de parrainage de site. La perception et le sentiment des parrains actifs le prouvent 
aussi. Leur feedback a été très positif: aussi bien les organisateurs des projets que les parrains ont 
été très heureux de la présence de ces tableaux. D’une part, les tableaux indicateurs ont rendu l’en-
gagement des organisateurs et des parrains visible auprès de la population et donc sensibilisé da-
vantage de personnes au thème du littering. D’autre part, les parrains ont perçu les tableaux comme 
une reconnaissance et une valorisation de leur activité. Les parrains ont aussi eu l’impression que les 
tableaux indicateurs donnent plus de sens à leur activité. Fréquemment, les tableaux ont amené la 
population à interroger les parrains sur leur engagement et à leur exprimer directement et personnel-
lement leurs éloges et leurs remerciements.

2.3.2.4 Contrôles

Le contrôle de l’activité de nettoyage n’est pas toujours nécessaire. Néanmoins, il est toujours utile que l’or-
ganisateur réalise un bref contrôle visuel aléatoire. Il peut ainsi donner son feedback aux parrains de sites et 
leur exprimer sa reconnaissance. S’il découvre une zone très touchée par le littering, l’organisateur peut en 
informer les parrains sans pour autant les obliger à nettoyer les lieux immédiatement.

Parrainages de sites motivés par des idéaux
Dans le cas des projets bénévoles, motivés par des idéaux, comme par exemple les parrainages de sites 
souples, le contrôle des parrains de sites, resp. de leur activité de nettoyage peut avoir un effet dissuasif. 
Néanmoins, il peut être utile de vérifier la situation du littering dans la zone parrainée. De cette manière, les 
parrains ont le sentiment que leur travail est utile et reconnu. 

Parrainages de sites motivés par des incitations
Les contrôles sont surtout important lorsqu’une entente, resp. un accord a été passé(e) entre l’organisateur 
et le parrain de site, comme par exemple dans les parrainages «Public-Private» ou d‘événements, et/ou 
lorsque les parrains de sites perçoivent une rémunération financière ou reçoivent une récompense symbo-
lique en échange de leur activité. Les contrôles peuvent aussi contribuer à assurer le soin apporté par les 
participants et un effet durable.
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2.4 CHARGE DE TRAVAIL, COÛT ET FINANCEMENT

Souvent, les organisateurs hésitent devant l’ampleur de la tâche et les coûts liés à un nouveau projet de par-
rainage de site. Ici, vous trouverez une liste vous présentant les charges de travail et l’investissement en 
temps par phase du projet et les solutions possibles. Le coût financier et l’investissement en temps liés à un 
projet de parrainage de site peuvent être très faibles ou plus importants selon la configuration.

2.4.1 Investissement en temps

Le chapitre ci-après précise en détails le temps réellement nécessaire pour un projet de parrainage de site. 
Toutes les données sont fournies à titre indicatif et sans engagement et ont essentiellement une vocation 
d’information. Sachez qu’il n’est pas obligatoire de réaliser toutes les étapes et activités possibles. Veuillez 
noter également que les dépenses de planification et de conception sont uniques alors que certaines activi-
tés de la phase de mise en oeuvre sont récurrentes tout au long du projet.

PHASE DE PLANIFICATION

Développement du concept de parrainage de site

 • À titre individuel:  1–3 heures
 
 • Avec la participation de partenaires et de personnes intéressées:  2–3 réunions

Recherche de partenaires

 • Par e-mail, téléphone, courrier:  3-8 heures

 •  Contacts personnels:  2-6 heures

 •  Autres:  Variable

Recherche et recrutement de parrains de sites

 • Consultation des contacts personnels:  1–4 heures

 •  Appel via des annonces (journaux, entre autres):  2–8 heures

 •  Dans le cadre d’un événement (hormis sa planification):  1–3 heures

 •  Rédaction et envoi de communiqués de presse:  3–4 heures

 •  Articles rédactionnels pour les médias:  à partir de 2 heures

 •  Page d’accueil organisateur et partenaires:  1–3 heures
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 • Newsletter organisateur et partenaires:  2–3 heures

 •  Réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.):  1–4 heures

 •  Affiches:  à partir de 3 heures

Selon la taille de la commune et le type de parrainage de site, les charges dans la phase de planification et 
de lancement peuvent être différentes. D’après la tendance, un projet réalisé dans une petite commune 
exige moins de travail que dans une grande. Mais de manière générale, les grandes communes peuvent 
aussi réaliser un parrainage de site à moindre coût. Pour minimiser les charges, nous recommandons de 
commencer par un projet de petite taille. Par exemple, une phase pilote menée avec un petit groupe per-
met de tester la coopération et les processus, et de développer les routines. Il est aussi très important 
d’être clair sur les ententes et les attributions.

La charge de travail pendant la phase initiale dépend avant tout de la réunion des acteurs et partenaires et 
de leur coordination. Une fois cette étape franchie et les processus établis, l’investissement en temps di-
minue considérablement.

Certains points peuvent aussi être externalisés (par ex. communiqués de presse par une agence RP). Cela 
entraîne, certes, des frais financiers, mais réduit la charge de personnel.

PHASE DE CONCEPTION 

 • Créer des incitations pour le recrutement de parrains:  variable

 •  Communication avec les parrains, les acteurs parties prenantes, 
   les médias et les politiques:  variable

 •  Définir la coordination et les processus:  1–3 réunions

 •  Délimiter les zones parrainées:  1–3 heures

 •  Mettre le matériel à disposition:  1–2 réunions

 •  Organisation et financement de l’enlèvement et  
   de l’élimination des déchets collectés:  3–8 heures

 •  Interlocuteur pour questions et conseils:  variable

Comme dans la phase de planification, ici il est aussi très important que les attributions, les autorisations 
et autres ententes soient clairement définies. De cette manière, les processus et routines adéquats peuvent 
être trouvés et établis plus rapidement, ce qui minimise la charge de travail. Il est aussi utile de confier un 
maximum de pouvoir de décision aux parrains de sites, comme par exemple sur les conditions météo et la 
fréquence des nettoyages.
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PHASE DE MISE EN OEUVRE 

 • Maîtriser les zones parrainées:  en continu

 •  Suivre les parrains de sites:  variable

 •  Rechercher d’autres partenaires de sites:  variable

 •  Communication avec les parrains, les acteurs parties prenantes, 
   les médias et les politiques:  variable

 •  Mettre le matériel à disposition:  1-2 réunions

 •  Organisation de l’enlèvement des déchets collectés:  3-8 heures

 •  Information des parrains de sites sur la procédure 
   de nettoyage et d’élimination:  2-5 heures

 •  Contrôle visuel occasionnel de l’activité de nettoyage:  env. 2 heures/an

 •  Évaluation/documentation des volumes de déchets collectés:  env. 4 heures/an

 •  Interlocuteur pour questions et conseils:  variable

Une fois les processus, les attributions et les autorisations définis, la charge de travail de l’organisateur est 
limitée, notamment si des responsabilités sont confiées aux parrains et assumées par ces derniers. Outre le 
contrôle occasionnel et les activités de communication, la recherche de nouveaux parrains de sites et le sui-
vi des parrains existants constituent l’essentiel de la charge de travail à long terme restante.

Les parrainages de sites souples génèrent le moins de charges et de coûts: dans ce cas, il suffit à l’organi-
sateur de remettre le matériel gratuit (sacs poubelles payants) sur demande et de communiquer cette possi-
bilité d’initiative individuelle par exemple sur sa propre page web. Les personnes intéressées peuvent utiliser 
le matériel pour nettoyer des espaces publics ellesmêmes et sans autre organisation. L’organisateur est libre 
de récompenser ou non les bénévoles et comme il le souhaite.

2.4.2 Coût et financement

De manière générale, un projet de parrainage de site n’entraîne que des coûts financiers réduits, en parti-
culier si les incitations à participer ne sont pas monétaires et que le matériel est fourni par la commune ou 
les partenaires.

Habituellement, l’organisateur – à savoir souvent la commune/ville – prend en charge les coûts du projet 
de parrainage de site. Si l’organisateur ne dispose d’aucun moyen financier, les organes cantonaux com-
pétents peuvent être consultés ou des sponsors recherchés auprès des entreprises locales pour cofinancer 
le projet ou sa phase pilote.
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Autre possibilité: laisser l’initiative au parrain de site de trouver un sponsor lui versant une indemnité finan-
cière ou lui remettant une récompense en échange de son activité de nettoyage. Les parrains de sites 
peuvent par ex. négocier un contrat avec une entreprise locale précisant la fréquence et le lieu de net-
toyage, ainsi que la récompense. Les sponsors peuvent ainsi contribuer à la société et à la propreté de 
l’environnement, se positionner avec leurs parrains sur des panneaux et/ou dans les articles de presse, et 
ainsi améliorer leur image.

Pour vous faire une idée des coûts à assumer et du financement, vous pouvez compléter la liste ci-dessous.

Coûts  Coûts

Total coûts planification

Total coûts incitations/récompenses

Total coûts matériel

Total coûts élimination

Total coûts publicité et médias

Administration et conseil

Total coûts parrainages de sites

 

Financement Montant en CHF        Activité en nature/service  Usage prévu

Ville/commune

Entreprise

Associations

Écoles

Particuliers

Autres
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PARTIE 3: ÉVALUATION

Les études réalisées montrent que les projets de parrainages de sites permettent d‘améliorer sensiblement la 
propreté des zones suivies et de réduire les frais de nettoyage des communes. En sensibilisant la population, 
il est aussi possible d’obtenir des effets positifs sur les zones environnantes.

La mesure de l’impact d’un projet de parrainage de site sur la charge de nettoyage est subjective et objective.

 • L’impression visuelle personnelle, mais aussi l’interrogation de la population locale sur sa perception 
  de la propreté, peuvent servir à dresser une évaluation subjective.
 •  Le comptage des sacs poubelles et/ou la pesée des déchets peuvent être constatés objectivement,  
  pour dire si le volume du littering augmente ou baisse avec le temps. L’indice de propreté développé  
  par l’organisation Infrastructures communales (OIC) peut aussi servir à évaluer l’activité de nettoyage.4

Les résultats de l’évaluation peuvent par exemple être publiés via des communiqués de presse et ainsi amé-
liorer l’image des parrains de sites et de la ville/commune. En présence d’incitations financières ou de coûts 
non couverts dans le projet, la communication peut aussi être utilisée pour trouver des sponsors locaux.

4 http://www.littering-toolbox.ch/files/sauberkeitsindex_dt.pdf
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CONTACT IGSU

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Nous vous conseille-
rons avec plaisir.

Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), 
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zurich

www.igsu.ch
info@igsu.ch
043 500 19 99


