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Centre de compétence suisse
contre le littering

Mesures contre le littering et
pour une Suisse propre

La Communauté d’intérêt pour un monde propre
(IGSU) s’engage dans la lutte contre les déchets
sauvages (en anglais: littering) et pour une Suisse
propre. Depuis 2007, elle déploie des mesures de
prévention et de sensibilisation dans tout le pays.
Elle communique en français, allemand et italien.

Le problème des déchets sauvages ne pourra être
résolu à long terme que par un changement de mentalité et de comportement dans la population. A cet
effet, des mesures préventives de sensibilisation
sont nécessaires – c’est précisément l’approche que
l’IGSU applique avec succès depuis 2007. Dans le
même temps, l’IGSU apporte son soutien aux villes,
aux communes, aux écoles et aux autres acteurs
touchés par le littering afin de planifier et de réaliser
des mesures contre les déchets jetés n’importe où
ou éparpillés dans l’espace public.

Les organismes responsables de l’IGSU comportent diverses organisations du secteur privé qui sont
touchées par les déchets sauvages et s’engagent de
leur plein gré dans la lutte contre le littering et pour
une Suisse propre.
L’objectif principal de l’IGSU est d’endiguer durablement le problème des déchets sauvages en modifiant les comportements et les mentalités individuelles.
Ses mesures visent à encourager la responsabilité de
chacun en matière de gestion des déchets et à inciter
la population à réviser sa façon de voir les choses.
Les membres, partenaires et bienfaiteurs de
l’IGSU sont (situation au 1.1.2021):

«Dans le secteur privé, l’IGSU est le partenaire
de la Confédération, des cantons, des villes et
des communes; elle s’engage avec beaucoup
d’expérience et beaucoup de charme contre le
littering dans l’espace public et pour une Suisse
propre. En sensibilisant la population par des
activités directes les plus diverses, elle montre
efficacement, concrètement et au quotidien que
les déchets laissés partout sont gênants et qu’il
ne faudrait pas grand-chose pour réduire les
déchets qui nous entourent et nous permettre
ainsi de nous sentir nettement mieux dans notre
environnement.» Marco Buletti, Office fédéral de

l’environnement (OFEV), responsable de la section
Gestion des déchets, Département Déchets et
matières premières

International chewing gum association

«De manière efficace, habile et sympathique,
l’IGSU regroupe toutes les actions et campagnes
de sensibilisation de l’économie contre les
déchets sauvages et complète ainsi parfaitement nos propres activités en faveur d’un
environnement propre.» Christine Wiederkehr-
Luther, directrice de l’écologie, Fédération des
coopératives Migros

Avec l’aimable soutien de:
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«Il y a avant tout deux facteurs qui peuvent
endiguer le littering à long terme: d’une part,
il faut éliminer ces déchets le plus simplement
possible, et d’autre part, il faut sensibiliser à

tous les niveaux. Il est vrai que ces dernières
années, le réseau des points de ramassage pour
l’aluminium, le PET et le verre a été étendu;
mais en particulier dans la consommation à
l’emporter, l’IGSU a réussi, avec ses mesures
de sensibilisation créatives et sympathiques,
à atteindre de nombreux groupes cibles et ainsi
à devenir le centre de compétence suisse en
matière de littering.» Marcel Kreber, secrétaire,

Association suisse pour des emballages de boissons
respectueux de l’environnement SVUG

«Le littering est un problème de notre société
contre lequel nous devons lutter en unissant nos
forces. Nous aimons beaucoup les actions de
l’IGSU parce qu’elles complètent idéalement nos
propres efforts pour lutter contre les déchets
sauvages.» Guido Fuchs, responsable du projet
Développement durable, Coop
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1. Des équipes d’ambassadeurs
de l’IGSU sillonnent l’espace public

2. Sensibilisation dans
les écoles

Les entretiens personnels de sensibilisation menés
par les équipes d’ambassadeurs dans l’espace
public et dans les écoles constituent une des
activités principales de l’IGSU. Près de 80 ambassadrices et ambassadeurs sensibilisent les passants
avec amabilité et humour en discutant directement
avec eux du problème des déchets sauvages. Ils les
renseignent sur la bonne manière de gérer les
déchets et sur les matériaux recyclables. Chaque
année, les équipes d’ambassadeurs parcourent les
points noirs du littering avec leurs Recyclingmobiles
dans plus de 50 villes et communes suisses et
visitent environ 30 écoles depuis le premier cycle
jusqu’à l’école professionnelle. Elles réalisent ainsi
chaque année quelque 16’500 heures de sensibilisation. Ce travail d’information direct est coûteux,
mais son effet est infiniment plus fort et plus durable
que celui de moyens de communication traditionnels anonymes n’impliquant pas un dialogue
direct. www.igsu.ch/ambassadeurs

Il est utile et important que la question des déchets
sauvages soit déjà abordée à l’école. Cela permet
d’inciter de façon ludique les enfants et les
adolescents à gérer correctement les déchets et les
matériaux recyclables. L’IGSU propose aux écoles, à
tous les niveaux, des ateliers et des actions
consacrés à la question du littering, qui peuvent se
dérouler durant les cours ou pendant les pauses. En
plus d’exercices pratiques, un dialogue interactif est
mené sur le littering et ses répercussions, afin de
mieux faire prendre conscience du problème.
www.igsu.ch/ecoles

«Les ambassadeurs nous aident à maîtriser la
situation du littering lors des fêtes de fin
d’année scolaire, des «Fêtes et braderie» ou du
Summer Place Festival. Avec leur charme, ils
parviennent toujours à inciter les passantes et
les passants à éliminer correctement leurs
déchets.» Noemie Dick, coordinatrice de projet,
Secteur énergie et développement durable,
Ville de Fribourg

«Les équipes d’ambassadeurs de l’IGSU sont
un enrichissement pour Rapperswil-Jona. Les
activités de sensibilisation sont un moyen
efficace de lutter contre le littering ainsi que
d’accroître la valorisation de l’espace public.
En particulier les jeunes qui passent souvent du
temps à l’extérieur apprennent ainsi à se soucier
de notre espace public.» Peter Lanz,

L’IGSU et Swiss Recycling mettent
à disposition des écoles suisses
des idées et matériels pédagogiques
prêts à l’emploi et gratuits.
Les nouveaux dossiers de
formation contiennent des
modules d’apprentissage pratiques et orientés vers
l’action, ajustés au plan d’études «Lehrplan 21».
Pour les 3 cycles il existe environ 10 à 12 modules
de longueurs différentes. Ces dossiers contiennent
des propositions et matériels pédagogiques concrets
aidant les enseignants à traiter les thèmes du littering
et du recyclage en classe.
Vous trouverez tous les matériels pédagogiques ici:
www.littering-recycling.ch

«Excellent travail, car les consignes de travail
des modules d’apprentissage sont claires et les
modules sont de longueur différente. Les élèves
apprécient surtout le rapport avec le quotidien
et la participation active». Harald Gräf,

enseignant, SIS Swiss International School Zurich

«Depuis de nombreuses années, nous nous
engageons aux côtés de l’IGSU pour la propreté
de nos rues et de nos places. Les interventions
des ambassadeurs de l’IGSU emportent notre
adhésion parce qu’elles misent sur le dialogue
et sont axées sur la responsabilité de chaque
individu.» Heinz Hänni, Environmental Manager,

McDonald’s Suisse

chargé de l’environnement, ville de Rapperswil-Jona
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3. Journée nationale de Clean-Up

4. Relations publiques

Chaque année, l’IGSU réalise une journée suisse de
Clean-Up au cours de laquelle des citoyennes et des
citoyens engagés, des communes, des villes, des
classes scolaires, des associations et d’autres
organisations nettoient ensemble des places publiques, des rues et des espaces verts. Cela permet de
donner un signal fort et durable contre le littering et
pour une Suisse propre. L’action est soutenue par
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
l’Association suisse Infrastructures communales
et la Fondation Pusch. Le but est de sensibiliser
la population à la question des déchets sauvages et
d‘inciter à se soucier davantage de l’espace public,
afin d’accroître la propreté et la qualité de la vie non
seulement à court, mais aussi à long terme.

Dans toute la Suisse, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site web www.clean-up-day. ch
en indiquant l’action de nettoyage qu’elles souhaitent
mener. L’organisation des actions de nettoyage
locales incombe à chaque groupe individuel.
L’IGSU soutient les équipes par le biais d’aides à la
planification, telles que des listes aide-mémoire, et
un standard téléphonique de conseils, ainsi qu’en
fournissant des affiches et des annonces. Sur le site
web, les équipes peuvent commander des gilets
de sécurité et des gants et puiser leur inspiration
dans les idées créatives du programme d’activités.
Par ailleurs, l’IGSU assure la communication et les
relations publiques au niveau national.

Pour les campagnes de sensibilisation des villes,
des communes et des écoles, l’IGSU propose des
affiches anti-littering portant des sujets marquants
(à imprimer/télécharger). Ces affiches peuvent, par
exemple, être utilisées sur les murs d’affiches
communaux ou sur les panneaux d’affichage dans
les écoles.
Les affiches de l’IGSU peuvent être commandées
dans les formats F4 (128 cm x 90 cm) et A3
(42 cm x 29,7 cm). En outre, les sujets sont librement
accessibles sur Internet et peuvent être téléchargés
et imprimés: www.igsu.ch/affiches

En tant que centre de compétence contre le littering,
l’IGSU propose des exposés techniques et des
conseils individuels, dispensés par la directrice.
L’IGSU soutient les communes, les écoles et les
organisations dans leurs campagnes anti-littering et
les conseille en fonction de leurs besoins individuels.
Cette adaptation des diverses mesures à la situation
et aux groupes cibles est essentielle pour atteindre
l’effet souhaité.
Dans les médias locaux et nationaux, des comptes
rendus sont régulièrement publiés sur les activités
et les mesures déployées par l’IGSU.Dans le même
temps, l’IGSU mise sur la parution régulière d’annonces dans la revue pour pendulaires «20 minutes».
Un volumineux numéro spécial sur la question du
littering paraît une fois par an dans la Handelszeitung
(«Special Saubere Schweiz»).

«Avec des approches innovantes et des arguments non didactiques, l’IGSU incite la population
à éliminer correctement les déchets et offre aux
communes et aux villes un soutien et des conseils
précieux lors de leurs propres campagnes antilittering.» Markéta Bregenzer, section Déchets et
environnement, ville d’Uster

Journée de Clean-Up 2021 – La Suisse nettoie. Venez nous rejoindre.
Vous aussi, contribuez à donner un signal contre le littering. Organisez une action de nettoyage dans votre
région lors de la journée nationale de Clean-Up qui aura lieu le vendredi 17 et/ou le samedi 18 septembre
2021. Qu’il s’agisse de ramasser des détritus épars, de peindre des poubelles ou de nettoyer un morceau de
forêt – c’est vous qui décidez de la forme que peut prendre votre action de nettoyage. Inscrivez-vous et
inscrivez votre action dès aujourd’hui à: www.clean-up-day.ch. Merci de votre engagement.
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5. Projets de parrainage de site
contre le littering
Les classes ramassent des déchets sur le chemin
de l’école, les clubs de football se chargent
du nettoyage des installations sportives et les
habitant(e)s nettoient les aires publiques de
grillades. Les projets de parrainages de sites sont
peu coûteux, déchargent le service de nettoyage
et réduisent visiblement le littering. L’efficacité
des parrainages de sites a été démontrée par une
étude en plusieurs parties menée par l’IGSU avec
le concours de l’EPF Zurich. Les villes, communes
et écoles qui mettent en oeuvre des projets de
parrainages de sites confient aux parrains de sites
bénévoles la responsabilité d’une zone définie
qu’ils nettoient régulièrement. Les panneaux
d’information attirent l’attention de la population
sur un parrainage de site.
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Afin de soutenir les villes, communes et écoles lors
de la mise en oeuvre de projets de parrainages de
sites, en juillet 2018 l’IGSU a lancé le nouveau site
web www.parrainagedesite.ch.
Les villes, communes et écoles trouvent sur la
plateforme des conseils sur la mise en oeuvre
et l’accompagnement médiatique de projets de
parrainages de sites ainsi qu’un outil qui simplifie
l’organisation de tels projets. D’une part, il aide les
organisateurs à gagner rapidement et simplement
de nouveaux parrains de sites et à se procurer du
matériel utile tels que des panneaux d’information
ou des gilets de sécurité. D’autre part, il aide les
potentiels parrains de sites intéressés à s’informer
sur un projet proche de chez eux. Des rapports
d’expérience donnent en outre un aperçu des projets
de parrainages de sites existants et réussis.

«J’emmène toujours mon fils de 3 ans sur mes
tours de nettoyage. Il participe activement au
ramassage et apprend ainsi dès son plus jeune
âge comment gérer correctement les déchets.
Les nombreuses réactions positives des passants
montrent que notre engagement est apprécié.»
Kimberly Räuftlin, marraine de Illnau-Effretikon

«Dans le canton de Bâle-Ville, les élèves
peuvent assumer en tant que ‹Green Teams› la
responsabilité de la propreté de leurs environs
en ramassant, recyclant et éliminant les déchets
abandonnés autour de leur école. Notre ‹Green
Team› a reçu de la ville 60 arbustes à baies
sauvages pour son engagement et peut ainsi
régulièrement récolter les fruits de son travail.»
Gerold Römmelt, enseignant, école secondaire
Bäumlihof, Bâle-Ville

«Le nettoyage que nous effectuons en commun
autour de notre Club House nous soude en tant
qu’association et donne régulièrement lieu à des
discussions intéressantes avec des passantes et
passants. Nous pouvons ainsi attirer l’attention
d’une part sur notre association et d’autre part
sur notre engagement contre le littering.»

«Nos marraines et parrains de site montrent
l’exemple et contribuent à améliorer la qualité
de vie dans notre commune. Étant donné
qu’aussi bien des élèves que des seniors sont
activement impliqués, ils touchent avec leur
engagement toutes les générations et lancent
ainsi un message fort contre le littering.»

Andreas Baumann, Litter Club Adliswil

Nadine Brand, gestionnaire Sécurité et Santé, Wald
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6. Label No Littering

7. Boîte à outils en ligne
sur le littering

Les institutions publiques jouent un rôleprépondérant dans la lutte contre le littering. Pour soutenir
leurs efforts, depuis 2017 l’IGSU délivre le label
«No Littering». Celui-ci distingue les villes, les
communes et les écoles s’engageant activement
et par le biais de mesures ciblées contre le littering.
Le label renforce les institutions dans leur engagement et identifie des exemples dont tout le monde
peut s’inspirer. Les villes, les communes et les
écoles employant le label dans leur communication,
en tirent plusieurs avantages: le label informe
l’opinion publique que l’institution s’engage activement pour un environnement propre, contribuant à
son image positive. Il renforce aussi l’impact des
mesures qu’elle a prises. La charge administrative
liée à l’obtention du label est faible et le service
entièrement gratuit.
Le label est soutenu par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) et l’Association suisse
Infrastructures communales (ASIC).
Il peut être demandé sur www.no-littering.ch.

L’IGSU gère une boîte à outils en ligne sur le littering en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Association suisse Infrastructures communales et 17 cantons. Il s’agit d’un instrument
pratique, basé sur le web, qui vise à aider toutes les villes, communes et écoles suisses à résoudre leurs
problèmes de littering.

«La délivrance du label nous motive à repenser
nos futures mesures et à les programmer sur le
long terme.» Gion Hagmann, directeur du Centre de

services (DLZ) de la commune de Thalwil

«Le label a donné un nouvel élan à nos efforts
contre le littering. Simultanément, nous
sommes très heureux que le label nous aide à
faire connaître notre engagement».

La banque de données rassemble et met à disposition des connaissances actives, des moyens auxiliaires
pratiques et des exemples tirés de campagnes antérieures. Pour éviter de réinventer la roue à chaque fois,
des mesures spécifiques sont proposées pour différents types de mesures, groupes cibles et situations
typiques de littering (par ex. sur la place de l’école, aux abords des lieux de baignade et des places devant
les gares) et des exemples concrets de campagnes de sensibilisation sont présentées. Cette boîte à outils
encourage simultanément la mise en réseau et l’échange entre les divers acteurs.
Visitez notre boîte à outils, trouvez-y l’inspiration et envoyez-y vos exemples de campagnes:
www.littering-toolbox.ch

Florian Brodbeck, chef d’établissement et
directeur d’exploitation de l’école secondaire
d’Erlenbach Herrliberg

11

Engagement

Engagement

8. Coopérations

9. Recherche

L’IGSU collabore avec diverses organisations pour
exploiter efficacement les synergies en matière de
lutte contre le littering. Par exemple, la question des
«déchets sauvages dans la nature» est abordée en
coopération avec l’Union suisse des paysans (USP):
les citoyennes et les citoyens intéressés peuvent
commander auprès de l’IGSU et de l’Union des
paysans des affiches et des tableaux attirant
l’attention sur la problématique liée au littering dans
l’espace rural. www.igsu.ch/affiches

«Nos paysans souffrent de plus en plus des
déchets qui sont jetés avec négligence dans
leurs prés et leurs champs. C’est pourquoi nous
collaborons avec l’IGSU. Son expérience et
son savoir-faire nous aident à prendre des
mesures ciblées pour améliorer la situation et
réduire le littering dans l’espace rural.»
Sandra Helfenstein, directrice de la communication,
Union suisse des paysans

L’IGSU s’engage dans l’analyse et l’étude de la question du littering en Suisse. Elle veut ainsi alimenter le
débat public à ce sujet et contribuer à développer des mesures efficaces contre le littering.
• En 2014, l’IGSU a examiné dans une étude
scientifique la manière de s’adresser aux différents
groupes cibles afin d’éviter le littering aussi
efficacement que possible.
• La même année, l’IGSU a montré à travers une
expérience sur le terrain réalisée avec le groupe
de recherche «Natural and Social Science Interface» (NSSI) de l’EPF de Zurich et le soutien de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), que 		
l’emploi d’affiches anti-littering a un impact positif
sur le rapport au littering des passant(e)s.

• Entre 2014 et 2016, l’IGSU a examiné si les
parrainages de sites constituent un moyen efficace
de lutte contre le littering dans les espaces
publics. À partir des enseignements tirés, en 2017
l’IGSU a élaboré un guide sur la réalisation des
parrainages de sites. Ce projet a été soutenu par
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
• Depuis 2015, l’IGSU réalise un sondage au cours
des mois d’été pour connaître les impressions
subjectives de la population sur la situation du
littering. Sa reconduite annuelle permettra de
suivre l’évolution de la perception de la propreté
ressentie par la population au fil du temps.

Toutes les études IGSU sont encadrées par le Dr Ralph Hansmann (privat-docent EPF Zurich), un des principaux psychologues suisses de l’environnement qui possède une grande expérience en matière de recherche
dans les domaines du littering et du recyclage. Les conclusions des études peuvent être consultées auprès de
l’IGSU. www.igsu.ch/studien

fort(e)

moyen(ne)

faible

Volume de
littering

Gêne due
au littering

La population juge le volume de littering en Suisse relativement faible,
mais elle est très gênée par les déchets abandonnés ici et là. Malgré les
résultats obtenus, il s’agit là d’un appel à lutter contre le littering
avec encore plus de détermination.
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10. De nombreuses actions
multicolores
L’IGSU est active tout au long de l’année. Elle se distingue non pas en montrant du doigt, mais par le charme,
l’humour et la joie de vivre. Une approche qui se reflète dans les nombreuses actions multicolores auxquelles
l’IGSU doit sa renommée et qui laissent un souvenir inoubliable chez les jeunes et les moins jeunes.

Les interventions d’ambassadeurs réalisées à Uster, Thoune et Rapperswil-Jona sont accompagnées d’une campagne d’affichage pleine d’humour,
développée par l’IGSU en coopération avec les trois villes. On y voit inscrit «Pourquoi jettes-tu tes déchets par terre?», suivi des réponses possibles «Car je me
fiche royalement de l’environnement» ou «Car ma maman ramasse derrière moi».

En été, l’action avec stand d’IGSU fait halte dans les grandes villes suisses depuis 2013. Par leur signature, les passant(e)s manifestent qu’ils jettent leurs
ordures dans la poubelle.

En collaboration avec la Société de tir de la ville de Zurich, les équipes d‘ambassadeurs IGSU veillent à ce que les assiettes en carton et les lots de tombola
atterrissent dans les poubelles lors de chaque «Knabenschiessen».

Le littering pose aussi problème le long des autoroutes. Raison pour laquelle, sur les aires de repos, les ambassadeurs IGSU incitent les automobilistes à défendre
une Suisse propre. Ils leur distribuent des petits récipients à ordures avec sac poubelle détachable pour la route.

Depuis 2019, l’IGSU s’engage de plus en plus lors d’événements et sensibilise les visiteurs à la problématique du littering. Par exemple, les équipes
d’ambassadeurs motivent les participants sur le site de l’événement à éliminer correctement les déchets et matières recyclables. En 2019, elles étaient entre
autres présentes à la Fête de Vignerons à Vevey, au festival Paléo à Nyon et à divers festivals de streetfood.

Les équipes d’ambassadeurs IGSU sensibilisent les fans de cyclisme à la problématique du littering dans la zone d’arrivée du Tour de Suisse, c.-à.-d. à
Langnau i.E. et à Goms.

Pour attirer l’attention sur le problème du littering dans les régions de montagne, les équipes d’ambassadeurs IGSU sont également actives dans ces
régions-là en été, en automne et en hiver et encouragent les touristes d’été, les randonneurs et les amateurs de sports de neige à éliminer correctement
leurs déchets et matières recyclables.
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Contact

Notre offre vous intéresse-t-elle?
Avez-vous des questions?
N’hésitez pas à nous contacter!
www.igsu.ch
info@igsu.ch
Téléphone: 043 500 19 99
Fax: 043 500 19 98

01/2020

Nous déménageons!
À partir d‘avril 2021, vous pouvez nous
trouver ici :
Communauté d’intérêts pour un monde
propre (IGSU)
Hohlstrasse 532
8048 Zurich

Direction
Nora Steimer
Psychologue sociale et de l’environnement M.Sc.
nora.steimer@igsu.ch

Responsable de
projet ambassadeurs
Jorrit Bachmann
Géographe M.Sc.
jorrit.bachmann@igsu.ch

Chargé de projet ambassadeurs
Suisse romande
Sarah Bögli
M.Sc. en science environnementale
sarah.boegli@igsu.ch

Collaborateur de projet
parrainages de sites
Martin Affentranger
Géographe M.Sc.
martin.affentranger@igsu.ch

Administration
Regula Schnyder
regula.schnyder@igsu.ch

