
La commune de St. Margrethen est connue pour son espace de protection de la nature et du paysage baptisé «Es-
elschwanz». Très populaire, cette zone de détente de proximité est aussi touchée par le littering, en particulier en 
été. La gare et le parc situé au centre de la commune sont aussi des points sensibles dans ce domaine. Raison pour 
laquelle St. Margrethen a adopté plusieurs mesures antilittering.

LES MESURES AU SERVICE DE LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE:

PARRAINAGES 
DE SITES:
tous les mercredis
matin, quatre demandeurs d’asile 
du foyer de réfugiés de Ruderbach 
libèrent certains espaces du litte-
ring. Les parrainages de sites per-
mettent de maintenir la propreté 
des lieux et donc d'attirer moins 
de déchets.

NETTOYAGE:
en plus du nettoyage de la voirie,
qui permet à St. Margrethen 
d’être propre en semaine, un 
collaborateur du Service des 
ponts et chaussées travaille le 
week-end: il recherche les points 
sensibles, vide les poubelles et 
collecte les déchets épars. Les 
nouveaux points sensibles sont 
ajoutés en toute flexibilité à la 
tournée de nettoyage.

ACTIONS:
la commune sensibilise la population via des actions anti-littering. 
Ainsi, elle participe par exemple régulièrement au Clean-Up-Day. 
À cette occasion, elle fournit des bennes à ordures, des sacs pou-
belles et d'autres infrastructures aux écoles, et informe les élèves 
sur la gestion des déchets. Au terme de l’action, la commune invite 
tous les participants à un repas.

LABEL NO LITTERING:
à St. Margrethen, petits et grands s’engagent 
contre le littering
 



COMMUNICATION:
le thème du littering est abordé régu-
lièrement dans le bulletin municipal 
mensuel. La feuille du village, «Mo-
saik», publie aussi des articles sur les 
déchets.

Petits et grands se mobilisent contre le littering: grâce à ses mesures, St. Margrethen parvient à maîtriser la situa-
tion du littering. Outre le personnel communal, la commune appelle les élèves des écoles, les demandeurs d’asile et 
les autres habitant(e)s à s’engager contre le littering.

Contact: Martin Frei, agent technique du Service d’urbanisme, St. Margrethen,
martin.frei@stmargrethen.ch, 071 747 56 76 

AFFICHES:
St. Margrethen s’est procu-
ré des «panneaux vache» 
à l’IGSU et les a installés 
aux entrées du village. Leur 
slogan «Je préfère l'herbe 
aux déchets. Merci.» a pour 
vocation de sensibiliser les 
passant(e)s à la probléma-
tique du littering.


