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Des bonnes idées contre les dépôts sauvages de déchets
(IVS).- L’outil « Littering Toolbox » rassemble des exemples de mesures
contre les dépôts sauvages de déchets (littering) et les rend librement
accessibles aux villes, communes et écoles. Cette initiative est le fruit d’une
collaboration entre le canton du Valais, seize autres cantons, la Principauté
du Liechtenstein, l’Organisation Infrastructures communales et l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV).
Chaque année, de nombreuses communes et écoles lancent des campagnes
créatives et des mesures individuelles contre le littering. Pour que le savoir-faire
issu de ces projets soit accessible au plus grand nombre et exploitable, il est
rassemblé sur la « Littering Toolbox » et mis à disposition des internautes. Tous
les responsables de la gestion des déchets se posent en effet les mêmes
questions : quelles mesures pour garder le centre-ville propre ? Comment
sensibiliser les élèves des écoles au problème du littering ? Comment amener les
visiteurs de parcs à jeter les emballages de leurs repas dans la poubelle ? Grâce à
la Littering Toolbox, chaque autorité compétente peut désormais profiter des
expériences à succès d’ores et déjà concrétisées.
Accès immédiat à la mesure adéquate
L’outil présente une description détaillée des projets réalisés. Il donne des
informations sur la durée, la nature et la localisation de la mesure, ainsi qu’une
personne de contact. Les options de filtrage proposées sont au cœur de la Littering
Toolbox. Elles permettent à l’utilisateur d’affiner sa recherche en fonction des
critères suivants : « Type de lieux », « Nature de la mesure » et « Groupe cible ».
De cette manière, quelques clics suffisent pour trouver les actions adéquates en
fonction d’une situation donnée.
Participer et partager
La Littering Toolbox est une initiative des services de l’environnement des cantons
d’Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Glaris, Jura, Neuchâtel, StGall, Schwyz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Vaud, Valais, Zoug et Zurich, ainsi que
de la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), de la Principauté du
Liechtenstein, de l’Organisation Infrastructures communales et de l’OFEV.
Le canton du Valais s’engage dans la lutte contre les dépôts sauvages de déchets
afin que les bonnes initiatives contre le littering soient mises en œuvre par le plus
grand nombre. Il est en effet essentiel que les responsables de projets partagent
leurs expériences, car les bonnes idées valaisannes ne manquent pas. Pour
preuve, ces trois dernières années, l’école ECCG-EPP de Sion, l’école de Zermatt
et la Commission scolaire de Bovernier ont remporté des prix dans le cadre du
Clean-Up-Day encouragé par le canton.
L’outil est accessible sur : http://www.littering-toolbox.ch/
Personne de contact :
Thierry Pralong, chef du groupe déchets et sols, Service de l’environnement 027 606 31 65
Place de la Planta 3, 1950 Sion
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