
La sixième ville de la Suisse est confrontée au jour le jour au problème du littering. À Winterthour, l'élimination des dé-
chets et des matières valorisables génèrent un coût annuel de CHF 195 000.-. Les lieux les plus touchés par le littering en 
raison de l'affluence d’usagers: la gare centrale, la périphérie de certaines salles de concerts et les parcs les plus popu-
laires (Stadtpark, Bäumlipark ou Eulachpark). Raison pour laquelle la ville-jardin programme régulièrement des mesures 
visant à sensibiliser ses habitant(e)s et visiteurs/euses à cette problématique.

MESURES EN FAVEUR D’UNE VILLE PROPRE

GROUPE  
DE TRAVAIL:
pour maîtriser la situation du 
littering, la ville a fondé le grou-
pe de travail «Sauberkeit» (pro-
preté): des ponts et chaussées à 
la police municipale, en passant 
par les espaces verts et les bus 
urbains, les services de plusieurs 
offices y sont représentés.

ÉQUIPES DE 
NETTOYAGE 
FLEXIBLES:
désormais, le nettoyage de la ville 
est réalisé en toute flexibilité et en 
fonction des besoins. Par un beau 
weekend ensoleillé, le nettoyage 
est par exemple renforcé dans 
le parc municipal, tandis qu’il se 
concentre autour de la gare après 
un match de football.

ACTIONS:
la ville de Winterthour mise sur la formation environnementale de 
Pusch et sur les équipes d'ambassadeurs IGSU. Elle participe aussi 
régulièrement au Clean-Up-Day national d’IGSU. Enfin, elle organise 
ses propres actions comme par exemple une journée de recyclage et
sport ou une exposition en plein air des objets de littering les plus 
surdimensionnés.

LABEL NO LITTERING:
à Winterthour, les services de plusieurs offices 
s’engage en faveur d'une ville propre



SITE WEB:
sur sa page web, la ville de Winter-
thour offre à ses habitant(e)s des 
informations complètes sur la ques-
tion des déchets: 
www.stadt.winterthur.ch/themen/
leben-in-winterthur/abfall

Un pour tous, tous pour un: grâce à son mix de mesures, la ville de Winterthour parvient à combattre le littering. Et 
par le biais d'actions de sensibilisation très variées, elle touche tous les groupes cibles et toutes les générations. Enfin, 
l’étroite coopération des services de plusieurs offices permet de lutter contre le littering sur plusieurs fronts.

Contact: Jürg Stünzi, responsable Élimination du service des ponts et chaussées de la ville de Winterthour,
juerg.stuenzi@win.ch, 052 267 51 37 

AFFICHES:
Winterthour a adopté de 
nombreuses prestations 
de l’IGSU. Ainsi, du prin-
temps à l’été la ville mène 
la campagne d'affichage 
IGSU «Ce qui choque…».


