
En matière de littering, la commune d’Affoltern am Albis compte plusieurs points sensibles. Un problème de littering 
se pose en particulier aux abords de la gare, sur les chemins de l’école et autour de l'église catholique. En été, les lieux 
publics de grillades et les installations sportives sont aussi souvent envahis de déchets épars. Raison pour laquelle la 
commune d’Affoltern am Albis tente de juguler le littering par le biais de différentes mesures.

LES MESURES AU SERVICE DE LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE:

NETTOYAGE:
la régularité et la fréquence
de la tournée de nettoyage ont 
été ajustées. Pour maîtriser le 
littering à la gare, Affoltern am 
Albis coopère avec les CFF. Ainsi, 
les CFF et la commune veillent 
à ce que l’intervention contre le 
littering soit surtout renforcée le 
weekend.

AFFICHES:
la commune d’Affoltern am Albis
met en oeuvre des campagnes 
d'affichage pour sensibiliser la 
population à la situation du lit-
tering. Elle a par exemple appelé 
à l’élimination correcte des dé-
chets par la biais d'affiches por-
tant le slogan «Gib dem Abfall 
einen Korb» (à chaque déchet sa 
corbeille).

Gib uns
den 
Rest
Deine
Abfallkübel

____________
____________

Hilf mit!

PARRAINAGES DE SITES: 
dans sa lutte contre le littering, Affoltern am Albis mise sur les par-
rainages de sites. Dans le cadre de cette mesure peu onéreuse et ef-
ficace contre le littering, des particuliers nettoient régulièrement les 
espaces qui leur ont été assignés.

LABEL NO LITTERING:
les parrainages de sites contribuent  
à la propreté d’Affoltern am Albis



CONTENEURS:
80 poubelles sont réparties sur la 
commune. Ce nombre augmente 
en continu. En 2017, 20 conteneurs 
supplémentaires ont été installés. Et 
la commune aménage aussi gratui-
tement des conteneurs pour PET et 
aluminium lors des manifestations.

Les lieux propres font fuir les pollueurs: à Affoltern am Albis, le nettoyage régulier est une priorité. Que ce soit au 
niveau de son personnel de nettoyage ou des parrainages de sites, la commune est satisfaite de la manière dont elle 
parvient à préserver la propreté de zones problématiques. Car les lieux sales attirent l’abandon de déchets, tandis que le 
seuil d’inhibition d’abandon de déchets monte dans les espaces propres. L’indice de propreté de la commune prouve que 
le concept porte ses fruits.

Contact: Andrea Carlen, chargée de dossier Service des ponts et chaussées, commune d’Affoltern am Albis,
andrea.carlen@affoltern-am-albis.ch, 044 762 56 41 

ACTIONS:
la commune aborde le 
problème du littering via 
plusieurs actions. En 2010, 
elle a par exemple organi-
sé le «Abfallgipfel» (som-
met des déchets), avec 
des stands d’information, 
l’exposition «Kunst statt 
Müll» (l’art en lieu et place 
des déchets) et l'éminent 
soutien de Marco Fritsche 
et de Marc Sway. La com-
mune participe aussi ré-
gulièrement au Clean-Up-
Day d’IGSU.


