
En raison de sa localisation, la ville au bord de la Sarine doit lutter contre plusieurs points sensibles: outre la gare, les 
environs des discothèques et des salles de concerts du centre-ville sont touchés par le littering. Les écoles et les quartiers 
périphériques n’échappent pas non plus au fléau. Au cours des mois d'été, les rives de la Sarine sont particulièrement 
touchées. Sans parler du point crucial de la fête annuelle de fin d'année scolaire au parc Grand-Places: malgré des me-
sures renforcées, le parc présente un aspect déplorable après les festivités.

LES MESURES AU SERVICE DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE:

CAMPAGNES:
la campagne «STOP mégots» 
vise à prévenir l’abandon de mé-
gots par terre. Elle comprend 
des affiches, des communiqués 
de presse, la distribution de 
«Pocketboxes» et l’exposition 
d’une cigarette géante. La fête de 
fin d'année scolaire sera à nou-
veau accompagnée de mesures: 
les affiches et les informations 
dans les écoles, ainsi que l’im-
plantation de conteneurs de tri et 
de bennes devraient améliorer la 
situation.

CLEAN-UP DAY:
la ville participe régulièrement au Glean-Up-Day d’IGSU. En 2017, 
une action place nette sera organisée dans le quartier Schoenberg 
en collaboration avec l’Union de quartier et les habitant(e)s.

LABEL NO LITTERING:
à Fribourg, les agents de propreté agissent 
aussi contre le littering



AMBASSADEURS 
DE PROPRETÉ:
en été, pendant un mois, les 
jeunes agents de propreté in-
forment les passant(e)s et les 
élèves des écoles sur le littering 
et collectent les  déchets.

Une stratégie qui porte ses fruits: les mesures mises en place dans le cadre de la stratégie «Fribourg – ville propre» 
et les efforts continus de l’inspection de la voirie ont permis à Fribourg d’être une ville plus propre. Le littering y a dimi-
nué, comme le confirment aussi les employés chargés du nettoyage.

Contact: Kurt Krattinger, Direction de l'Edilité, Secteur de la voirie de la ville de Fribourg, 
kurt.krattinger@ville-fr.ch, 026 351 75 08 

INFRASTRUCTURE:
le nombre et le type de poubelles 
sont adaptés aux besoins en continu. 
Par exemple, une grande partie des 
petites poubelles du centre-ville ont 
été remplacées par des compacteurs 
solaires.

RESPONSABLE 
PROPRETÉ:
depuis 2013, le Service de la voi-
rie a embauché un agent de pro-
preté, chargé du contrôle et de la
prévention des déchets et du lit-
tering, et de développer des me-
sures en cas de problème. Il est 
l’interlocuteur de la population 
et des commerçants, et participe 
aux campagnes.


