
 COMMUNE SUISSE 9 l 201928

LITTERING

Une campagne veut mettre 
les fumeurs sur le bon chemin
Le littering de mégots est hautement problématique pour l’environnement et 
coûte une fortune aux communes en matière de nettoyage. L’Association Reset 
veut initier les fumeurs au bon geste. Sa campagne ciblée a été testée à Vevey.

Véritable problème de société, le litte-
ring consiste à abandonner dans les 
rues et dans les espaces naturels de pe-
tites quantités de déchets, sans utiliser 
les infrastructures disponibles. Ce phé-
nomène est dû à l’évolution des habitu-
des de la population en matière de loi-
sirs, de consommation et d’alimentation, 
à un certain individualisme et à une di-
minution du respect dans les lieux pu-
blics. Les villes et communes suisses 
sont toutes confrontées à la probléma-
tique du littering, qui est devenu un vé-
ritable fléau impactant négativement 
leur image. En outre, le littering en-
gendre d’importants frais de nettoyage 
pour les collectivités publiques. 

Le mégot, déchet le plus jeté au sol au 
monde, est coûteux et toxique
Le littering de mégots, déchet le plus jeté 
au sol dans le monde, est particulière-
ment problématique. Un mégot jeté par 
terre, enfoui dans le sable d’une plage, 
jeté par la fenêtre d’une voiture ou dans 
une grille d’évacuation des eaux claires 
est un geste commun, banal. Selon une 
étude de l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV), en 2010, 36% des coûts du 
nettoyage des espaces publics des com-
munes sont induits par les mégots, soit 
53 millions de francs. Le littering de mé-
gots constitue aussi un véritable pro-
blème environnemental. En effet, les 
mégots sont pour la plupart composés 
à 95% de plastique sous forme d’acétate 
de cellulose, non biodégradable et 
toxique.

L’enjeu de la communication adaptée
Les raisons pour lesquelles certains in-
dividus jettent leurs mégots à des en-
droits inappropriés sont encore mal 
comprises. La psychologie complexe du 
littering de mégots rend difficile l’iden-
tification de messages pouvant faire 
changer les comportements. Tout l’enjeu 
de communication réside donc à trouver 
des actions adaptées à chaque situation, 
ciblant le comportement des usagers de 
ce produit et non pas le déchet en lui-
même. Agir sur les changements de L’amorçage, à savoir exposer des personnes à des stimuli environnementaux d’ordre vi-

suel, émotionnel ou auditif, peut favoriser un comportement adéquat.  Photo: Reset
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comportement est l’une des clés pour 
venir à bout du littering.
Sensible à cette problématique, l’Asso-
ciation Reset a été fondée en mai 2018 
dans le cadre du projet de diplôme de 
formation de conseiller et conseillère en 
environnement, une formation dispen-
sée par sanu future learning sa. L’Asso-
ciation Reset œuvre à ce que tout citoyen 
réduise sa production de déchets et les 
élimine de manière appropriée. Elle a 
aussi pour buts de fournir une expertise 
et un savoir-faire pour diminuer le litte-
ring en proposant des actions visant les 
changements de comportement, et de 
proposer des campagnes d’information 
axées sur la problématique du littering 
et ses impacts. Dans le cadre de leur pro-
jet de diplôme, les membres de l’asso-
ciation ont développé une campagne 
d’information #LeBonGeste avec la ville 
de Vevey fin 2018. Elle visait à débanali-
ser et dénormaliser l’action de jeter les 
mégots, et d’initier un changement de 
comportement chez les fumeurs.

Les techniques du nudge
A Vevey, aucune campagne ciblant spé-
cifiquement le bon geste et utilisant les 
stratégies de changement de comporte-
ment n’avait été réalisée auparavant. 
Différents moyens de communication, 
tels que interviews de passants, diffu-
sion de vidéos sur les réseaux sociaux, 
campagnes d’affichage et couverture 
médiatique, ont été utilisés durant la 
campagne de communication. La cam-
pagne a eu recours aux techniques du 
nudge, à savoir des suggestions indi-
rectes pouvant, sans forcer, influencer 
les motivations et la prise de décision 
des fumeurs. Ces techniques s’avèrent 
puissantes pour changer les comporte-

ments car elles agissent comme des 
«coups de pouce». S’agissant des tech-
niques plus conventionnelles, des entre-
tiens de sensibilisation ont été menés 
par les membres de l’association, ainsi 
qu’une campagne d’affichage conven-
tionnelle déployée dans la ville de Vevey. 
Les messages passés via les divers sup-
ports de communication s’articulaient 
autour des thématiques liées à la pollu-
tion et aux coûts induits par le littering 
de mégots. Environ 45% des 366 per-
sonnes interrogées avaient entendu par-
ler de la campagne. Le taux de per-
sonnes en ayant entendu parler est resté 
stable durant toute la campagne qui a 
duré deux semaines. Le marquage au 
sol, les médias, mais aussi les affiches 
et Facebook ont représenté plus de 85% 
de la visibilité obtenue par rapport à l’en-
semble des moyens utilisés. A l’inverse, 
Internet, les panneaux LED, Instagram 
et les cendriers de vote ont eu une effi-
cacité relative. 

Satisfaction à Vevey
La commune de Vevey croit fortement 
en la nécessité de mener de telles cam-
pagnes, que ce soit en lien avec le mégot 
ou d’autres problématiques liées au dé-
chets ou à la consommation, comme le 
soulignent Georges Garanis, Chef de 
service des Espaces publics, et Patrick 
Vaucher, Responsable Gestion des dé-
chets. La commune a certes des compé-
tences internes pour piloter ces actions, 
mais elle est ouverte à des collabora-
tions externes comme avec Reset ou 
d’autres associations qui peuvent appor-
ter des idées ou approches innovantes. 
«La campagne à été très bien perçue du 
point de vue de la population et les re-
tours ont été extrêmement positifs. La 

Direction des espaces publics est 
convaincue de l’approche de terrain, 
d’aller au contact avec la population», 
relate Patrick Vaucher. Et d’ajouter: «La 
présence épisodique de l’Association 
Reset durant plusieurs semaines sur 
l’espace public à la rencontre des Vevey-
sans pour parler de la problématique du 
mégot est une approche qui nous a plu. 
Aussi, nous avons pu mesurer le sérieux 
de Reset dans les différentes actions en-
treprises, son implication dans une ap-
proche pédagogique qui a reçu un ac-
cueil très favorable de la part des 
fumeurs, mais également des non-fu-
meurs». Le bilan de l’opération a été 
riche en enseignement pour la com-
mune de Vevey. Reset est convaincue 
qu’une telle campagne pourrait servir de 
modèle à d’autres communes.

Yves-Daniel Essomba  
pour l’Association Reset

Infos:
https://tinyurl.com/y2otbbqu

Suggérer plutôt que forcer: c’est l’approche 
du Bon Geste. Photo: Reset

Initier des changements de comportement chez les fumeurs, entre autre par des cendriers de vote placés devant les établissements  publics 
partenaires (tout à droite), c’est le but de la campagne LeBonGeste. Photos: Reset
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Une action antilittering 
veut épauler les communes
«La nature te dit merci» est une action vaudoise qui veut inciter les automobi-
listes à garder leurs déchets dans leur voiture jusqu’à la prochaine poubelle. Les 
communes peuvent commander des affiches ou inviter des ambassadeurs.

Les déchets laissés à l’abandon le long 
de nos routes ont de graves consé-
quences sur la nature, les animaux et les 
citoyens. Une canette jetée par une fe-
nêtre de voiture va polluer nos sols pen-
dant plusieurs centaines d’années. Ce 
phénomène du «littering» nuit à notre 
qualité de vie et agace citoyens et com-
munes. Les conséquences économiques 
de ce geste irresponsable sont aussi très 
importantes pour les communes et les 
cantons. 

Pas de mégots dans la nature!
«La nature te dit merci» est une action 
de la campagne «responsables.ch» qui 
existe depuis 2012. Cette campagne a 
été créée et est financée par les orga-
nismes vaudois de gestion des déchets 
et le canton de Vaud. «La nature te dit 
merci» s’adresse directement aux auto-
mobilistes et les incite à garder leurs 
déchets dans leur voiture jusqu’à la pro-
chaine poubelle. Bien qu’un mégot 
puisse déranger par ses odeurs, sa place 
est dans un cendrier hermétique ou une 
écobox, mais en aucun cas dans la na-
ture. Un mégot, ou ses composées 
chimiques, polluent jusqu’à 500 litres 
d’eau de nos rivières, lacs, fleuves. Il 
semble plus facile de vider son cendrier 
de temps en temps que de devoir renon-
cer à nos sources d’eau. 
La campagne se déroulera jusqu’à la fin 
de l’année et sera déclinée en plusieurs 
étapes. Le lancement s’est fait par une 

campagne d’affichage aux abords des 
routes. Les écrans des stations-services 
ainsi que les réseaux sociaux sont éga-
lement utilisés pour sensibiliser directe-
ment le public cible. La campagne per-
met en outre à chacun de s’engager en 
rappelant le bon geste responsable en 
apposant un autocollant à l’arrière de sa 
voiture. De plus, des ambassadeurs sont 
présents sur certains parkings straté-
giques pour informer et sensibiliser les 
automobilistes. Nous leur avons posé 
quelques questions. 

Comment abordez-vous les 
automobilistes?
Nous leur posons des questions indi-
rectes et évitons le ton moralisateur. En 
demandant «que pensez-vous des gens 
qui jettent leurs déchets par la fenêtre de 
leur véhicule?», nous pouvons entrer en 
discussion avec les gens. Nous donnons 
également des informations sur le temps 
que peut mettre un déchet pour se dé-
grader et les conséquences en matière 
de pollution. 

Quelles sont les réactions?
Les gens sont plutôt réceptifs et souvent 
d’accord avec ce que nous défendons, 
ils nous remercient aussi pour notre tra-
vail. Certains tiennent même des propos 
très virulents envers ceux qui jettent 
leurs déchets sur le sol et souhaiteraient 
que des amendes soient infligées, sans 
savoir que c’est déjà possible légale-

ment. D’autres automobilistes sont trop 
pressés pour nous parler; nous passons 
alors notre chemin pour nous adresser 
au prochain avec le sourire. Certaines 
personnes sont aussi très curieuses et 
étonnées d’apprendre qu’un simple 
geste, souvent automatisé, a des consé-
quences environnementales et aussi 
économiques importantes. 
La campagne durera jusqu’à la fin de 
l’année 2019. Les communes vaudoises 
sont invitées à relayer l’information et, 
si elles le souhaitent, accueillir les am-
bassadeurs sur un de leur parkings.

Les organismes vaudois de gestion des 
déchets et le canton de Vaud 

Infos:
www.responsables.ch 
info@responsables.ch 
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Une campagne d’affichage aux abords des routes est un élément de la campagne. Elle est complétée par des ambassadeurs présents sur 
certains parkings stratégiques pour informer et sensibiliser directement les automobilistes.  Photos: responsables.ch

Des autocollants sont à disposition des pri-
vés ou des communes. Photo: responsables.ch


