
IGSU – Centre de compétence Suisse contre 

les déchets sauvages



IGSU – Interessensgemeinschaft saubere Umwelt =

Communauté d‘intérêts pour un monde propre

Soutien supplémentaire de la part de :

 Objectif : Sensibiliser le public au problème du littering (déchets sauvages), changer les 

attitudes et les comportements des gents.

 Fondée en 2007 par les entreprises de recyclage IGORA et PET-Recycling Schweiz – une 

association selon CC Art. 60 ss.

Nos membres:



1. Interventions Ambassadeurs

2. Ateliers dans les écoles

3. Label No Littering

4. Clean-Up-Day national

Activités Anti-Littering IGSU 



 Environ 80 ambassadrices et ambassadeurs en mission dans toute la Suisse

 Formation spécifique sur le littering / le recyclage / la conversation

 Interventions dans les lieux publics de plus de 50 villes/communes

 Environ 18‘000 heures de sensibilisation par an

1. Interventions Ambassadeurs



Neuchâtel

Yverdon

Gland

Fribourg

La Chaux-
de-Fonds

Vevey

Bulle

Nyon

Morges

...

Montreux

Genève

Genève - Street Food Festival

Interventions Ambassadeurs: villes et communes

Montreux

Neuchâtel Vevey – Fête des Vignerons

Fribourg Nyon



 Stations de sports d'hiver  Cols (San Gottardo)

 Tour de Suisse  St. Nicolas

Interventions Ambassadeurs : 

Events & Social Responsibility Days

 Social Responsibility Days

 Fête des Vignerons



2. Travail de sensibilisation dans les écoles

• Ateliers

• Tours pendant les pauses

• Actions place nette

• Matériel pédagogique pour les enseignants

Ateliers dans plus de 25 

écoles avec plus de 2‘000 

élèves par an (Suisse 

alémanique et Tessin) 



 Label No Littering pour villes, communes & écoles

• Engagement contre le littering

• Exigences: 

• Engagement actif et 

• mise en œuvre de 5 mesures 

ciblées contre le littering

• www.no-littering.ch

3. Label No Littering



• Journée place nette annuelle sur le plan national –

lancée, coordonnée et organisée par l’IGSU

• Élément du mouvement Clean-Up mondial

«Let’s do it World»

• Actions de nettoyage local à différents endroits le 

même jour

• 2019 : plus de 650 actions des communes, écoles, 

associations et entreprises

• L’année prochaine 11 & 12 septembre 2020

• www.clean-up-day.ch

4. Clean-Up-Day national



Merci pour votre attention!

043 500 19 99

info@igsu.ch

www.igsu.ch

mailto:info@igsu.ch

