
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Morges participe au Clean Up Day, la campagne nationale de 

sensibilisation pour un espace public propre pour tous ! 

Le Clean Up Day est une campagne nationale qui aura lieu les 12 & 13 septembre 

prochains et dont le but est de promouvoir des actions en faveur de la propreté du 

domaine public. Cette action est soutenue par les divers organismes fédéraux actifs dans 

le domaine de l’environnement. Cette année, la Ville de Morges prendra part à ce 

mouvement sous la forme d’une campagne de prévention qui a pour but de sensibiliser 

le public au littering. 

 

 

Campagne de prévention contre le littering ou détritus sauvages  

Malgré la présence de nombreuses poubelles publiques et de plusieurs actions de 

sensibilisation, encore trop de déchets sont retrouvés éparpillés sur le gazon, sur les voies de 

circulation et dans les enrochements de Morges. Ainsi, la Voirie et les Espaces publics de la 

Ville de Morges s’unissent pour lutter ensemble contre ce phénomène qui prend toujours plus 

d’ampleur ici comme dans toutes les villes suisses. 

 

Susciter l’attention pour sensibiliser et prévenir 

La campagne se fera en deux temps. Lors de la première phase, des bannières seront installées 

sur les quais qui longent les rives du lac la semaine qui précède les dates du Clean Up day 

2014. Sur ces supports, un message accrocheur « teaser » permettra d’attirer l’attention et de 

provoquer la curiosité du public sans toutefois révéler l’objectif de cet affichage.  

Pour la 2è phase, le samedi 13 septembre, les bannières seront remplacées par celles qui 

révéleront la finalité du message afin d’obtenir l’objectif recherché.  

La Municipalité souhaite que cette campagne originale et novatrice sensibilise la population 

au respect des lieux publics. Chacune et chacun est par conséquent invité à se promener au 

Parc de l'Indépendance et sur les quais pour découvrir le message morgien à l'occasion du 

Clean-Up Day 2014.  

 

La Municipalité  Morges, le 3 septembre 2014 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Jean-Jacques Aubert, municipal, +41 (0)78 628 87 51 

Alain Jaccard, chef de service,  +41 (0)79 332 24 36 

MUNICIPALITE 

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 1 

CASE POSTALE 272 

1110 MORGES 1 

T: +41 (0)21 804 96 40 

F: +41 (0)21 804 96 45 

municipalite@morges.ch 

www.morges.ch 


