
L’Office de l’environnement et de l’énergie (Amt für Umwelt und Energie) et le nettoyage de voirie du service des ponts et 
chaussées du canton de Bâle-Ville, luttent ensemble contre le littering, car les points sensibles en zone urbaine exigent 
des mesures ciblées. C’est surtout sur les rives du Rhin et au centreville que de nombreux déchets sont abandonnés la 
nuit et le week-end. Bâle-Ville a adopté le concept à 5 piliers de lutte contre le littering: répression, sensibilisation, net-
toyage, événements propres et implication du commerce.

LES MESURES AU SERVICE DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE:

PARRAINAGES 
DE SITES:
à Bâle, plusieurs projets de parrai-
nage de site ont été mis en oeuvre: 
les «Trash Angels», entre autres, 
veillent à la propreté des concerts
et des tournois de football. Les 
classes des écoles peuvent aussi 
agir en défense de l’environne-
ment au sein d’un «Green Team» 
et se voient récompensées par 
exemple par l’installation d’un 
nouveau panier de basket dans 
leur cour de récréation.

ACTIONS:
à Bâle, les équipes d’ambassa-
deurs IGSU interviennent tous les 
étés. Et elles conduisent réguliè-
rement des formations préven-
tives sur le littering dans les 
écoles. Les sacs poubelles 
(«Drägg-Säcke») distribués par les 
commerçants ces trois dernières 
années, ont produit un effet non
négligeable, car servant à collec-
ter les déchets après un repas pris 
en plein air.

Ein gemeinsames Engagement von:

Halt Basel 

suuber

AFFICHES:
les campagnes d’affichage de Bâle-Ville attirent l’attention du public. 
Des joueurs du FC Bâle y ont même posé avec des collaborateurs du
nettoyage de voirie. À leur tour, des personnalités telles que la Miss 
Suisse du Nord-Ouest ou des animateurs télé locaux se sont expri-
més contre le littering.

LABEL NO LITTERING:
Bâle applique le concept à 5 piliers contre 
les déchets sauvages



CONTRÔLEURS 
DE DÉCHETS:
depuis 2013, des contrôleurs de dé-
chets sillonnent Bâle. Ils sont auto-
risés à infliger des amendes, et leur 
présence quotidienne sur les lieux 
les plus fréquentés aide à prévenir 
le littering.
 

Cinq recettes efficaces contre le littering: le concept à 5 piliers a permis de réduire le littering à Bâle-Ville. Et  
notamment d’améliorer la situation au centre-ville.

Contact: Michelle Marbach, responsable de la prévention des déchets et du littering à l’Office de l’environnement et de 
l’énergie, Bâle-Ville, abfall@bs.ch, 061 639 22 22

NETTOYAGE:
les interventions noc-
turnes du nettoyage de 
voirie ont été étendues 
jusqu’à 23h00. En plus, en 
été 2017 environ 90 nou-
veaux conteneurs de 770 
litres bleus seront installés, 
dont 50 sur les deux rives 
du Rhin, dans le Grand-
Bâle et le Petit-Bâle.
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ÉVÉNEMENTS:
la vaisselle utilisée lors des événements publics doit être réutilisable. Enfin, les points vente de repas à 
emporter doivent aménager des poubelles.


