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Aux communes du Canton de Neuchâtel  

 Peseux, le 20 avril 2017 

Canton et communes dans une campagne anti-littering 

Madame, Monsieur, 

Bien que les sondages réalisés par la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU en 
allemand) montrent une amélioration en 2016, il suffit de regarder autour de nous pour 
constater que le problème des déchets abandonnés dans l’espace public (le littering) reste 
préoccupant. 

Le département du développement territorial et de l’environnement a décidé d’agir selon 3 
axes. Le premier, objet de ce courrier, est celui de l’information et de la sensibilisation. Le 
second, celui de l’éducation et de la formation de la jeunesse sera mis en œuvre pour la 
prochaine année scolaire tandis que le dernier, celui de la sanction par des amendes d’ordre, 
est prévu avec une mise à jour des bases légales pour fin 2017. 

Concrètement, pour ce début de printemps, le canton propose de travailler avec les 
communes, en leur offrant le matériel nécessaire à une campagne d’information et de 
sensibilisation pour lutter contre le littering et réduire ainsi la quantité de déchets sauvages 
dans les lieux publics. 

À cette fin, nous mettons à votre disposition tout un choix d’affiches et panneaux à placer sur 
votre territoire, de préférence, aux endroits stratégiques comme les terrains très fréquentés, 
les écoles, le bureau communal, etc. Il est important de noter que tout ce matériel est assumé 
par le Canton à concurrence de CHF 500.— par commune. Au-delà, un échange avec le 
SENE est nécessaire. 

Le service de l’énergie et de l’environnement s’est coordonné avec l’IGSU pour simplifier les 
commandes de ce matériel. Voici la marche à suivre si vous souhaitez vous joindre à cette 
campagne d’information et de sensibilisation pour lutter contre le littering.  

Le délai pour commander le matériel est fixé au 31 mai 2017. 
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Marche à suivre 

 

o Accéder au site internet de l’IGSU, au lien suivant : www.igsu.ch 

o Vous pouvez aussi aller directement au formulaire français de commande d’affiches :  
http://www.igsu.ch/fr/affiches/commander-des-affiches/  

o Passer une commande de matériel pour la campagne sur votre commune 

o Indiquer dans le bloc « Remarque » :  

Facturation au Service de l’énergie et de l’environnement 
À l’att. de M. Yves Lehmann  
Rue du Tombet 24 
2034 Peseux 

o Nous envoyer pour information une copie du mail de confirmation que vous recevrez 
de l’IGSU à : sene@ne.ch  

 
 
La soussignée de droite se tient à votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
 
En espérant que vous adhérerez à cette démarche et en vous remerciant de votre 
collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Service de l'énergie et de l'environnement 

Yves Lehmann Karine Chaves 
chef de service secrétaire 
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