
 

 

 

Fribourg, le 11.05.2017 

 

 

 

Communiqué de presse 

Fribourg obtient le nouveau label contre le littering 
 

À partir de mai 2017, le label No-Littering identifie les villes, les communes et les écoles 
s’engageant contre le littering. Fribourg fait partie des premières institutions titulaires du label. 
Par le biais de mesures anti-littering ciblées, la ville parvient à contrôler la situation du 
littering. En adoptant le label No-Littering, elle informe l’opinion publique que le littering n’est 
pas toléré dans son domaine de compétences, et renforce simultanément l’impact de ses 
mesures. 
 

Les villes, les communes et les écoles jouent un rôle clé dans la lutte contre le littering. Elles 

assument une grande partie des coûts générés par le littering et veillent à ce que leurs habitants 

gèrent correctement les déchets. Elles sont d’ailleurs très nombreuses à travailler activement contre le 

littering à travers des actions créatives. Hélas, leur engagement n’est pas toujours visible et apprécié 

à sa juste valeur par l’opinion publique.  

La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) introduit le label No-Littering pour certifier 

l’engagement des villes, des communes et des écoles, les motiver à poursuivre leurs efforts et rendre 

ces derniers publics. En outre, le label permet aux institutions de se positionner clairement et 

d’afficher publiquement leur engagement contre cette mauvaise habitude consistant à jeter ou à 

abandonner des déchets par terre. 

 

Fribourg combat le littering par un mix de mesures 
La Ville de Fribourg fait partie des premiers titulaires du nouveau label. De par sa localisation, elle est 

confrontée à plusieurs points noirs: la gare, mais aussi les abords des discothèques et des salles de 

spectacle du centre-ville sont touchés par le littering. Les écoles et les quartiers périphériques 

n’échappent pas non plus au fléau. Par le biais de diverses mesures anti-littering, dont la campagne 

«STOP mégots», l’intervention d’agents de propreté et d’un responsable propreté, ainsi que 

l’adaptation continue de l’infrastructure, la Ville est parvenue à contrôler la situation du littering.  

 

Fribourg réunit les exigences liées à la délivrance du label No-Littering et a fait la promesse de 

prestations requise pour l’année calendaire actuelle. Kurt Krattinger, Direction des travaux publics, 

Service de la Voirie de la Ville de Fribourg, est très heureux de pouvoir utiliser le label No-Littering: 

«Le label confirme que nous sommes sur la bonne voie avec nos mesures anti-littering et nous aide à 

sensibiliser davantage l’opinion publique à ce problème.» 

 

Le label identifie et soutient les institutions qui s’engagent 
N’importe quelle ville, commune ou école de Suisse a la possibilité de demander le label. Pour cela, 

l’institution doit réunir un cahier des charges et faire une promesse de prestations suffisante. Une fois 



 

 

 

que le label a été délivré à la ville, commune ou école, celle-ci peut l’utiliser gratuitement dans 

l’ensemble de sa communication pendant l’année calendaire correspondante, et informer ainsi 

l’opinion publique que le littering n’est pas toléré dans le domaine de compétences de son institution. 

De cette manière, elle renforce aussi l’impact de ses mesures anti-littering.  

 

Informations complémentaires sur www.no-littering.ch et www.igsu.ch  

 

 

 

Contact médias 

• Kurt Krattinger, Direction des travaux publics, Service de la Voirie de la Ville de Fribourg, 

téléphone 026 351 75 08 

• Nora Steimer, directrice IGSU, téléphone 043 500 19 99, 076 406 13 86 

 

 

Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) 

L’IGSU est le centre de compétences suisse contre le littering. Depuis 2007, l’IGSU s’engage pour la 

défense d’une Suisse propre à travers des mesures de sensibilisation préventive à échelle nationale. 

Les partenaires de l’IGSU sont la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, PET-

Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20 minutes, Blick am Abend, Swiss Cigarette, McDonald’s Suisse, 

Migros, Coop et International Chewing Gum Association. En parallèle, celles-ci s’engagent contre le 

littering par le biais de leurs propres activités et implantent par exemple des poubelles 

supplémentaires ou réalisent des tournées de nettoyage. 


