
   

Propositions d'actions pour la 
sensibilisation à l’environnement 

 

 

Organiser une action dans sa Commune permet de : 

➢ Promouvoir la propreté 

➢ Sensibiliser la population à l’environnement 

➢ Resserrer les liens entre citoyens 

  

Tout moment est une occasion pour proposer une action, mais il est 
aussi possible de se calquer sur des manifestations d’envergure 
régionale. Par exemple lors du Coup de balai (en 2018, les 23 et 24 
mars) ou du Clean Up Day (en 2018, les 14 et 15 septembre). 
 

COUP DE BALAI 

Marche à suivre 

a) Créer un comité d’organisation (possibilité de collaborer avec une association) 

b) 15 ou 16 avril 2016 ou trouver une autre date 

c) Choisir ou créer une action 

d) S’inscrire auprès de Valorsa (soutien, casquettes et matériel à disposition) 

e) Informer la population (pilier public, journal, bouche à oreille, etc.) -> affiche à 

disposition 

f) Organiser le matériel nécessaire 

g) Prévoir une verrée pour la fin de l’action, avec de la vaisselle réutilisable ! 

  
VALORSA se tient à disposition pour un soutien à l’organisation d’une action et procède 
à l’inscription sur le site www.balai.ch.   
Nous proposons également des casquettes gratuitement. Nous pouvons également 
mettre à disposition des pinces ainsi que du matériel informatif sur la gestion des 
déchets. 

VALORSA SA s’engage à reprendre gratuitement les déchets qui ont été ramassés lors 
du Coup de Balai 2018! 
 

http://www.balai.ch/
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1. INFORMER ET SENSIBILISER LE CONCITOYEN 

1.1.  JOURNEE PORTES OUVERTES 

1.1.1. Déchetterie 

La manifestation s’organise autour de la déchetterie. Une explication est donnée aux 
visiteurs, afin de les informer du devenir de leurs poubelles. Les différentes étapes et 
filières du traitement des déchets sont exposées. 

 
 Type de communes : Toutes les communes qui ont une déchetterie. 

 Organisation :  Prévoir un endroit où les gens peuvent discuter, échanger. 

 Matériel :   Proposition de concours par Valorsa, ou/et jeux de COSEDEC 
    (coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets) 
    Possibilité d’exposer les bâches « Portes Ouvertes Valorsa » 
    sur la production et la gestion des déchets   

 

1.1.2. STEP – station d’épuration 

La manifestation s’organise autour de la station d’épuration. Une explication est 
donnée aux visiteurs, afin de les informer du devenir de l’eau sale qui sort des 
maisons. Les différentes étapes du traitement des eaux usées sont exposées. 
 

Type de communes : Toutes les communes qui ont une STEP. 

 Organisation :  Prévoir un endroit où les gens peuvent discuter, échanger. 

Matériel :  Campagne « Doucement la dose ! Pour protéger nos eaux 
contre les micropolluants » www.energie-environnement.ch. 

 

1.2. VISITE GUIDÉE DE VALORSA OU TRIDEL (SUR INSCRIPTION) 

 
 
Les communes membres du périmètre invitent leurs citoyens à 
découvrir le centre de tri à Penthaz ou l’usine d’incinération Tridel. 
L’objectif est à la fois de sensibiliser les visiteurs à la quantité de 
déchets qu’ils produisent et de les informer sur les différentes filières 
des matériaux. 
  
  
 

 
Type de communes : Toutes les communes 

Organisation :   En premier lieu prendre contact avec Valorsa. Une  
    inscription est nécessaire. 

http://www.energie-environnement.ch/
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1.3. ANIMATION/JEU SUR LE RECYCLAGE 

 
COSEDEC peut fournir des animations sur le thème des déchets. 
Différentes activités ludiques sont proposées pour qu’enfants et 
parents puissent tester leurs connaissances sur le recyclage. Des 
informations sont disponibles sur le site www.cosedec.ch.  
 

 Type de communes : Toutes les communes. 

 Organisation :  Contacter COSEDEC pour cibler le type d’animation souhaitée 
    et les disponibilités de chacun. 

 Idée :   Ajouter cette animation à une autre activité semble judicieux. 

 

 

2. ACTION DE NETTOYAGE D’UN ESPACE PUBLIC 

Proposer une activité de nettoyage d’un espace public au sein de 
votre commune. Ce type d’action est souvent réalisé. Son approche 
participative est appréciée. Munie d’un équipement adéquat, la 
population se promène en petits groupes afin de nettoyer les déchets 

se trouvant dans l'espace public.  

Activité la plus rencontrée dans le cadre du Coup de Balai, elle est 
relativement simple à organiser. 

• NETTOYAGE D’UN ESPACE NATUREL (FORET, COURS D’EAU) 

• NETTOYAGE DE BORD DE ROUTE 

• NETTOYAGE D’UN ESPACE COMMUN (REFUGE, PLACE DE JEUX, ECOLE) 

 
 

 Type de communes : Toutes les communes.  

 Organisation :  Informer les participants sur le parcours à réaliser. Prévoir une 
    verrée ou une petite restauration à l’issue de l’activité. Proposer 
    une date de report en cas de mauvais temps. 

 Matériel :   Gants, gilets de sécurité, pinces, sacs poubelles et conteneurs. 

Idée : Exposer les « trésors » trouvés pour sensibiliser la population. 
Collaborer avec une association présente sur la Commune 
(société de jeunesse, scout, école, etc.) 

http://www.cosedec.ch/
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3. SENSIBILISATION AU LITTERING OU  « JETEE SAUVAGE DE DECHETS » 

L’abandon sauvage de déchets dans l’espace public concerne toutes les Communes 
même si à des niveaux différents. Les déchets abandonnés intentionnellement ou 
par négligence dans les espaces publics dérangent la population. 

3.1. ACTION DE NON-NETTOYAGE :  

Afin de rappeler aux citoyens que, sans le travail de la voirie, la rue serait vite 
envahie par les déchets. 

 Type de communes : Principalement les communes urbaines. 

 Organisation :  Contacter la voirie. 
    Informer la population de cette action après quelques jours. 
 

3.2. VISUALISATION DES DÉCHETS RAMASSÉS (PAR EXEMPLE PENDANT UNE 

SEMAINE) 

 
Afin de rappeler aux citoyens que, sans le travail de la voirie, la rue 
serait vite envahie par les déchets. 

  

 

Type de communes : Principalement les communes urbaines. 

Organisation :  Contacter la voirie. 
Exposer les déchets collectés pendant une période déterminée, 
par exemple une semaine. Expliquer l’exposition par des 
panneaux, une présence, article dans le journal communal. 

 
 

4. ACTION LUDIQUE ET ORIGINALE 

4.1. COUPS DE PINCEAU SUR LES BENNES/POUBELLES 

Une poubelle ou une benne peinte gagne en attractivité. De plus, son esthétique en 
sera améliorée. 

 
 Type de communes : A priori toutes les communes. 

Organisation : Pour cette activité, il est important de s’assurer que les bennes 
appartiennent à la commune ou d’obtenir l’accord du 
propriétaire (transporteur). 

 Idée :    Faire appel à une école, un artiste de la région, des jeunes 
    grapheurs… 
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5. FAVORISER LA REUTILISATION  

5.1. VIDE GRENIER, COFFRES OUVERTS, BOURSE AUX VELOS 

 
Prolonger la durée de vie des objets par l’échange permet de limiter la quantité de 
déchets produits. 
 
 Type de communes : Toutes les communes 

 Organisation :  Prévoir un endroit si possible couvert afin que les gens puissent 
  installer « leurs stands ». Les « coffres ouverts » peuvent être 
  facilement organisé sur un parking, sans besoin de couvert. 

Idée :  Proposer également un troc pour les habits. Collaborer avec 
une association. 

 

5.2. BOURSE D'ECHANGE 

 
Prolonger la durée de vie des objets par l’échange ou le don permet de limiter la 
quantité de déchets produits. 

 
 Type de communes : Toutes les communes 

 Organisation :  Prévoir un endroit si possible couvert afin que les gens puissent 
    installer « leurs stands ».  

 Idée :    Il est intéressant de collaborer avec une association de parents.  
    Proposer également un troc pour les habits.  
 

5.3. ATELIER DE REPARATION – CAFE REPARATION 

 
Sensibiliser et inciter à réparer les objets pour en prolonger la durée de vie permet de 
limiter la quantité de déchets produits. 

 
 

Type de communes : Toutes les communes 

Organisation :  En collaboration avec un atelier de réparation. 
   Prévoir un endroit si possible couvert afin que les gens puissent 
   installer « leurs stands ».  

Idée :  Dénicher un expert-bricoleur dans la Commune. Collaborer 
avec la Fédération romande des consommateurs. 
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5.4. COURS POUR COMPOSTER A LA MAISON 

 
Sensibiliser et inciter à composter soi-même ou en compost collectif est une solution 
pratique pour ses déchets compostables, tout en produisant du fertilsant important 
pour le sol. 
 
 

Type de communes : Toutes les communes 

Organisation :  En collaboration avec un jardinier. Plus d’infos sur : 
http://www.kompost.ch 

 

 

 

IDÉES DE THÉMATIQUES À COMBINER AVEC UNE ACTION :  

 
Agissons ensemble pour moins de déchets : campagne 
cantonale de réduction des déchets. www.responsables.ch 
Valorsa met à votre disposition une banderole (bâche 300 x 96 
cm) ainsi que drapeaux (Beach flags avec socle 65 x 200 cm), un 

stand-jeu sur la consommation responsables (extérieur ou 

intérieur, 5 roll-up 80 x 200 cm). 
 

 
Sentier du tri : il est possible d’emprunter les panneaux du sentier 
du tri pour une exposition à l’extérieur, voire sous forme de ballade. 
Ces panneaux proposent de découvrir la deuxième vie des déchets 
que nous produisons chaque jour et les avantages que pouvons 
tirer en les triant soigneusement. 
 

 

Conseils 
 
Il est important de bien communiquer sur ces actions afin d’obtenir une bonne 
participation de la population. L’expérience démontre que le "tout-ménage" touche le 
plus grand nombre de personnes et qu’un petit concours avec des prix présente un 
côté interactif important. 
 

 

N’oubliez pas l’utilisation de gobelets et vaisselle réutilisables. Valorsa vous 
propose la location de ce service gratuitement à partir du 1er janvier 2018 ! 

 

 

 
 

http://www.kompost.ch/
http://www.responsables.ch/
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Liens pour informations et idées : 
 
info@valorsa.ch ou 021 / 862 71 63 - M. Jonathan Merenda 

www.balai.ch 

www.cosedec.ch 

www.energie-environnement.ch 

www.kompost.ch 

http://www.igsu.ch/fr/actualits/clean-up-day/ 

 

Suivez Valorsa sur notre nouvelle page Facebook !  

 

 

Suivez les dernières campagnes cantonales sur le site Internet de 

www.responsables.ch ainsi que sur la page Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@valorsa.ch
http://www.balai.ch/
http://www.energie-environnement.ch/
http://www.kompost.ch/
http://www.igsu.ch/fr/actualits/clean-up-day/
https://www.facebook.com/penthaz/?modal=admin_todo_tour
http://www.responsables.ch/
https://www.facebook.com/responsablesch/?hc_ref=ARQxgFfMfgkhESTjzFsMPUz1BL3C_5uH1Yo2epm04M6mA5o-K5g-uHUVkk3_WekzHt0

