
L'école de Suhr comprend les niveaux jardin d’enfant, primaire, secondaire, lycée et de district. Au total, elle compte en-
viron 1300 élèves. De nombreux déchets envahissent les espaces entre les différents bâtiments scolaires. Un problème 
qui s'aggrave le week-end et lorsque des fêtes sont organisées. L’espace de l’établissement scolaire étant accessible au 
public, les déchets ne sont pas seulement dus aux élèves, mais aussi aux autres personnes qui se rendent à cet endroit. 
Raison pour laquelle l’école a élaboré un concept global contre le littering.

LES MESURES AU SERVICE DʼUNE ÉCOLE PROPRE:

INFORMATIONS COLLECTÉES:
toutes les informations sur le thème des déchets sont regroupées sur une unité de disque
et sont mises à disposition des enseignants de tous les niveaux.

PARRAINAGE DE SITE:
du jardin d’enfants au secondaire, tous les enfants de l’école de Suhr sont im-
pliqués au nettoyage des lieux. Chaque semaine, une classe par section scolaire 
est chargée du nettoyage quotidien d'une zone de l’établissement.

SEMAINES THÉMATIQUES:
les semaines thématiques permettent d'approfondir la 
question du littering. À cette occasion, la situation des dé-
chets dans les autres pays a par exemple été analysée, et le 
tri adéquat des matières valorisables abordé.

LABEL NO LITTERING:
l’école de Suhr fournit à ses élèves des 
informations et des outils contre le littering



FORMATION 
ENVIRONNE-
MENTALE: 
l'école de Suhr fait usage 
de la formation environ-
nementale dispensée par 
la fondation Pusch. Des 
spécialistes externes y in-
forment les élèves sur des 
thèmes environnemen-
taux locaux et globaux.

Une école propre grâce à l’information et à la sensibilisation: les différentes mesures adoptées par l’école de Suhr 
aident, d’une part, à maîtriser la situation du littering et, d'autre part, à sensibiliser les élèves au littering et à les infor-
mer sur les questions environnementales.

Contact: Denise Widmer, dir. de l’école intégrée de Suhr, denise.widmer@schule-suhr.ch, 062 855 56 68 

CLEAN-UP DAY:
l’école de Suhr a inscrit le
Clean-Up-Day d’IGSU à son 
agenda annuel. À ce titre, 
chaque classe consacre au 
moins une demi-journée 
au littering.


