
Clean-up day:
300 actions locales 

de nettoyage 
Le Clean-up day national IGSU est la 

journée d’action suisse contre le littering. 

A cette date, les communes, 
les entreprises, les écoles et 

les associations nettoient la Suisse 

dans le cadre d’actions locales. En 2014, 

plus de 300 actions ont été organisées. 

12 000 affi ches en campagne 

L’IGSU réalise des campagnes d’affi chage et 

fournit gratuitement des affi ches anti-littering aux écoles 

et aux communes. Chaque année, environ 12 000 affi ches 

sont en campagne. L’IGSU publie aussi régulièrement 

des annonces très suivies dans les journaux pendulaires.

Tous les étés, environ 80 ambassadeurs IGSU visitent
plus de 40 villes et communes suisses et encouragent 

les passants à éliminer correctement les déchets. 
Dans les écoles, ils organisent des actions pendant les pauses 

et des workshops. Chaque année, ils réalisent environ 
16 000 heures de sensibilisation. 

16 000 heures d’actions 
de sensibilisation 

Chaque année, l’IGSU conseille plus 
de 100 écoles, communes et entreprises 

sur les problèmes liés au littering 
et sur les campagnes anti-littering. 

Conseil auprès de 
plus de 100 écoles 

et communes

Toute notre énergie contre le littering
La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) est le centre de compétences suisse 

contre le littering. Depuis 2007, elle s’engage sur une base volontaire pour la défense

d’une Suisse propre à travers des mesures de prévention et de sensibilisation. Son objectif 

est de mettre un frein au problème du littering en changeant les mentalités et les comportements. 

L’IGSU se fi nance sur une base privée.



International chewing gum association

Logos des adhérents

Forum d’experts: 
150 représentants
de communes et 

de villes 
Dans le cadre du Forum anti-littering, l’IGSU offre aux villes et aux communes une plateforme permettant d’analyser les solutions contre le littering. En 2013, les experts nationaux et internationaux et les représentants administratifs et politiques sont intervenus auprès de quelque 150 représentants communaux. Le prochain forum est prévu en 2015.

Outil en ligne: 4 000 aides
en ligne sur le littering

En coopération avec la Confédération et plusieurs Cantons, 

l’IGSU a lancé son outil en ligne en 2013. Cet instrument pratique 

aide les villes, communes et écoles en Suisse à résoudre les 

problèmes liés au littering. En cette première année d’existence, 

environ 4 000 personnes ont utilisé cet outil en ligne. 

www.littering-toolbox.ch

Des études au servicedu savoir-faire scientifi queL’IGSU s’engage dans les recherches sur la psychologiedu comportement liée au littering en Suisse. Elle a participé à deux études scientifi ques parues en 2014 
et apporté une contribution importante au débat sur le littering. D’autres études de ce genre sont prévues.www.igsu.ch/studien     www.littering-schweiz.ch 

Pour que ses mesures aient encore 

plus d’effet, l’IGSU veille à être 
très présente dans la presse. 

Chaque année, plus de 1 000 articles 

se font l’écho de ses activités. 

En coopération avec la Handelszeitung, 

l’IGSU publie aussi chaque année

un cahier spécial complet sur le littering 

(«Special Saubere Schweiz»).

1 000 articles
de presse sur l’IGSU  
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