
Le centre de formation commerciale et professionnelle de Saint-Gall (KBZ) compte plus de 2’000 apprenants dans 
les branches les plus diverses dans les deux filières de formation initiale d'agent commercial et d’agent du com-
merce de détail. 2’000 élèves supplémentaires suivent chaque année les cursus et cours du département de forma-
tion continue (Académie de Saint-Gall). L'établissement concentre de nombreux déchets surtout dans la cour de 
récréation et dans les couloirs.

LES MESURES AU SERVICE D'UNE ÉCOLE PROPRE:

INFRASTRUCTURE:
des points de collecte et des poubelles 
ont été installés dans l’ensemble de l’éta-
blissement, facilitant ainsi le tri des ma-
tières valorisables. Des cendriers placés 
en hauteur permettent aussi d'éviter que 
les mégots ne finissent par terre.

JOURNÉES DE 
PROJET AVEC LES AM-
BASSADEURS IGSU:
chaque année, les apprenants du pre-
miers cours participent à une journée 
de projet avec les ambassadeurs IGSU. À 
cette occasion, ils abordent les passant(e)
s aux côtés des ambassadeurs IGSU pour 
parler de leur manière de gérer les dé-
chets, trient les déchets mal recyclés, et 
s’informent sur les cycles de recyclage et 
sur les conséquences du littering.

AFFICHES: 
l'école utilise les affiches 
d’IGSU sur lesquelles un 
monstre met en garde sur les 
conséquences du littering.

LABEL NO LITTERING:
le KBZ de de Saint-Gall mise sur l’infrastructure 
et la sensibilisation



CONTRÔLE: 
les concierges parlent 
directement avec les ap-
prenants ne respectant 
pas les règles anti-lit-
tering du KBZ de Saint-
Gall. Ce contrôle les 
incite à faire des efforts 
pour éliminer correcte-
ment leurs déchets.

Mission accomplie avec des poubelles et des affiches: le KBZ de Saint-Gall est parvenu à réduire considérablement 
le littering à l’aide des mesures prises. L’aménagement d’un grand nombre de poubelles et de cendriers s’est avéré 
particulièrement efficace. Tout comme le travail de sensibilisation des élèves au cours des journées de projet sur le 
terrain, les formations théoriques et les affiches ont également contribué à améliorer la situation dans l’établissement.

Contact: Agnes Schättin, enseignante d'école professionnelle au KBZ de Saint-Gall, agnes.schaettin@kbzsg.ch 

ENSEIGNEMENT:
la matière «Société» compte 
des unités d’enseignement 
consacrées au littering. En 
parallèle aux journées de 
projet, les apprenants ac-
quièrent ainsi des bases 
théoriques sur la gestion des 
déchets.


