Stratégies de lutte contre le littering
Ce qui marche et pourquoi ?

Jeudi 26 avril 2018 - 8h00 à 16h15
TRIPÔLE, Yverdon-les-Bains

Stratégies de lutte contre le littering
L’abandon de déchets sur la voie publique – également appelé littering
– est un phénomène en plein essor. Une étude publiée par l’OFEV en
2013 montre que les frais de nettoyage engendrés par le littering
s’élèvent pour l’ensemble de la Suisse à environ CHF 200 millions par
an. Elles grèvent le budget des communes de CHF 150 millions et celui
des entreprises de transports publics de CHF 50 millions.
Comment pourrait-on éviter ces coûts ?
Cette journée propose une réflexion autour des stratégies et des actions
menées par les collectivités, les entreprises et les manifestations pour
lutter contre ce phénomène. Le bureau d’étude axess-lab présentera
des données issues d’études scientifiques qui nous permettront de faire
la lumière sur ce qui marche véritablement et ce qui au contraire favorise
le jeter sauvage de déchets.

Objectifs :
Cette formation a pour but de :
-

Fournir aux participants un état des lieux du problème du littering
en Suisse et des coûts qui y sont liés ;

-

Amener des exemples concrets d’actions menées par différents
acteurs privés (commerces de détail, vente à l’emporter,
journaux gratuits) et public afin de lutter contre le littering ;

-

Disposer de données scientifiques afin de savoir ce qui marche
et ce qui ne marche pas dans les actions de lutte contre le
littering.

Public cible :
Autorités communales, administrations communales, chefs de voirie,
concierges,
commerçants,
restaurateurs,
organisateurs
de
manifestations, fournisseurs d’équipement de voirie.

Programme *
08h00

Accueil, café, croissants

08h30

Etat des lieux du littering en Suisse : causes, effets et
coûts du littering (O. Mani – Cosedec - Directeur)

08h45

Comment la ville de Lausanne lutte contre le littering ?
(P. Lenoir – Ville de Lausanne – Délégué à la propreté du
domaine public)

09h15

Comment la ville de Neuchâtel lutte contre le littering ?
(L.Verguet – Ville de Neuchâtel – Chef de service)

09h30

Comment un géant de la restauration rapide se mobilise
contre le littering (J. Kunz – McDonald’s Suisse Environment Coordinator)

10h00

Pause-café

10h30

reCIRCLE : système réutilisable contre les emballages
du takeaway (J. Morath – reCIRCLE- Initiatrice du projet)

11h00

Summit Foundation : lutter contre le littering dans les
zones de montagne (O. Kressmann – chargé de projet –
Summit Fondation)

11h30

Sensibilisation au littering et réinsertion des jeunes : un
défi relevé par REPER (F. Boissieux – Travailleur social de
rue chez REPER)

12h00

Repas de midi

13h30

Les sciences du comportement au service de la lutte
contre le littering. (Y. François, psychologue et J. Grivel,
docteur en neurosciences - Change Maker)
L’après-midi sera animé par deux psychologues du laboratoire
axess-lab. Ils se baseront sur les données scientifiques des
neurosciences et de la psychologie sociale pour élaborer des
stratégies de changements de comportement.

16h00

Synthèse et évaluation

16h15

Fin de la journée

Organisation
Inscription :
Membre COSEDEC CHF 350.Non membre CHF 390.Inscription jusqu’au vendredi 13 avril en ligne sur www.cosedec.ch
Le nombre de places est limité.

Renseignements :
Galia Baudet
COSEDEC
024 423 44 55, g.baudet@cosedec.ch
* Nous nous réservons le droit de modifier légèrement le programme.

Accès au Tripôle
Lieu : Centre TRIPÔLE, Rue de Champs Torrens 1, Yverdon-lesBains
En transports publics : En bus
depuis la gare d’Yverdon-lesBains, ligne 602, arrêt « Chemin de
la Chèvre », départ toutes les 15
min direction Montagny.
En voiture : Sortie d’autoroute
Yverdon-Sud.
Au
rondpoint
prendre à droite, puis à nouveau la
première route à droite. Au
prochain rondpoint prendre à
gauche et vous verrez le Tripôle en
face de la déchèterie de STRID.
Champs Torrens 1 CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 44 50
www.cosedec.ch info@cosedec.ch

