
En particulier pendant les mois d'été, la ville de Lugano est une région touristique très prisée. Mais lorsque les tem-
pératures sont plus clémentes, resurgit le problème du littering. Les nombreuses fêtes et manifestations, ainsi que les 
espaces extérieurs où les gens prennent leur repas de midi, sont responsables d’une quantité inhabituelle de déchets. 
Pour maîtriser la situation, Lugano met en oeuvre plusieurs mesures anti-littering.

LES MESURES AU SERVICE DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE:

GROUPES 
DE TRAVAIL:
en parallèle à son groupe de travail 
opérant en ville, Lugano s’engage 
aussi dans le groupe de travail 
cantonal et au sein de la société 
cantonale des déchets (Azienda 
Cantonale dei Rifiuti/ACR).

ÉQUIPES DE 
NETTOYAGE:
les lieux publics sales attirant la 
saleté, des équipes de nettoyage 
veillent régulièrement à ce que 
Lugano reste propre. Au total, 
60 personnes et 20 véhicules de 
nettoyage sillonnent la ville. Et 
pour que le moins de déchets 
possible ne finissent par terre, 
plus de 800 poubelles sont ins-
tallées dans la ville.

ACTIONS:
Lugano combat le littering à l’aide d'actions de type Clean-Up-
Day d’IGSU, «Giornate del verde pulito» ou des interventions des 
équipes d'ambassadeurs IGSU. La Ville mise aussi sur la sensibili-
sation dans les écoles: en montrant aux élèves comment éliminer 
correctement les déchets. Pour prévenir l’abandon de mégots de 
cigarettes, la Ville a aussi distribué des «Pocketboxes».

LABEL NO LITTERING:
dans sa lutte contre le littering, Lugano mise 
sur la sensibilisation



SITE WEB, 
RÉSEAUX SOCIAUX: 
le site web de la Ville de Lugano 
fournit des informations complètes 
sur le thème des déchets. Avec sa 
plateforme «Tieni pulita la città», la 
Ville est aussi présente sur Facebook 
et elle utilise ce canal pour sensibi-
liser les internautes à la probléma-
tique du littering. www.lugano.ch/
ambiente

Sensibilisation des touristes et des habitants: par le biais de différentes mesures, la Ville de Lugano veut attirer 
l’attention sur le problème du littering et encourager une bonne pratique environnementale. Le nettoyage régulier, les 
actions et les campagnes permettent de toucher non seulement les habitants, mais aussi les touristes. Lugano se pro-
pose par exemple de se centrer désormais sur les déchets abandonnés après les repas.

Contact: Nicoletta Crivelli, Divisione Spazi Urbani Lugano, nicoletta.crivelli@lugano.ch, 058 866 77 17 

CAMPAGNES:
Lugano lance régulière-
ment des campagnes de 
sensibilisation. Outre les 
campagnes d'affichage, 
des vidéos publicitaires 
sensibilisant au problème 
du littering sont diffusées à 
la télévision et au cinéma.

Buccia di mandarino
fino a 6 mesi per degradarsi

Cedro

Carta
3 mesi di decomposizione

Bottiglia di PET
fino a 1000 anni per degradarsi

Plastica
1000 anni di decomposizione

Sanzione 
CHF 200: 
sanzione minima 
per littering


