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PREMIERE EDITION DU CONCOURS NATIONAL EN SUISSE!

L’association J’aime ma
Planète
L’association J’aime ma Planète a lancé
pour la première fois le programme
Jeunes Reporters pour l’Environnement
en Suisse durant l’année scolaire 20202021.

Le programme Jeunes Reporters pour
l’Environnement
La Foundation for
Environmental Education
(FEE)
Au niveau international, le programme
est développé dans le cadre du réseau
de la FEE. Il est reconnu par l’UNESCO et
par le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE). La FEE
assure la communication internationale
des reportages journalistiques et entre
les participants nationaux.

Le journalisme de
solutions
Le programme engage les élèves dans
une démarche positive, basée sur le
journalisme de solutions. C’est un
journalisme qui analyse une situation
problématique, tout en identifiant et
médiatisant des pistes concrètes, qui
contribuent à la résolution de celle-ci.
Cette démarche permet d’exercer
l’esprit critique et d’analyse des élèves,
nourrir leur ouverture et leur curiosité, et
les préparent à l’exercice de leur
citoyenneté locale et mondiale.

Donner les moyens aux jeunes de faire entendre leur voix!
Âgé.e.s de 12 à 18 ans, seul.e.s ou par groupes de
2 ou 3, près de 300 élèves de 4 écoles de Suisse
romande ont participé au programme cette
année. Accompagné.e.s par leurs enseignant.e.s
de français et de géographie, les élèves ont
réalisé des reportages journalistiques sous forme
d’articles de presse.
A partir du choix d’une problématique de
développement durable locale qui les concerne,
dans leur quotidien et leur territoire, le but est de
permettre aux élèves de s'approprier des clés de
compréhension des enjeux environnementaux à
l’échelle locale et globale. Les élèves mènent
alors une enquête journalistique tout au long de
l’année scolaire, recherchent des informations
sur la base de sources fiables, font des
observations de terrain, identifient des actrices et
des acteurs locaux afin de mener des interviews
et font des liens avec les Objectifs de
Développement Durable.
Une fois les reportages journalistiques réalisés, ils
sont diffusés à travers les réseaux de
l’établissement scolaire, afin d’être lus et
regardés, dans le but de sensibiliser un maximum
de personnes aux problématiques travaillées.

Le concours national et
international
Près de 75 articles de presse ont été soumis à
la première édition du concours national
suisse.
Après délibération, les membres du jury
national (Sarah Sermondadaz – HeidiNews,
Alexander Zelenka – Terre&Nature, Philippe
Ciamporcero – Payot, Grégory Chollet –
Demain Genève, Christian Bernasconi UNESCO) ont délibéré et sélectionné un
article lauréat par catégorie d’âge. Ils ont été
traduits en anglais et représenteront la Suisse
au concours international, dont les résultats
seront annoncés au début du mois de
septembre 2021.
Certains articles de presse ont également
reçu la mention d’honneur de la part du jury
national.
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Article de presse
Catégorie 12-14 ans

Lauréat national
LE DISCOURS SANS ECLAT NI TRANSPARENCE DES GRANDES MARQUES HORLOGERES
Jasmine, 14 ans – Suisse romande
Les entreprises de luxe s’auto-décernent une image vertueuse et respectueuse de l’environnement sans l’être réellement
dans les faits. Que cache cette brillante couverture?

L

e Greenwashing est un terme anglais issu de la
contraction de green, «vert», et de washing,
«nettoyage», il peut se traduire par «éco-blanchiment».
Cette stratégie de marketing consiste à communiquer pour se
donner une image éco-responsable souvent de manière
abusive, sans pouvoir la démontrer, ou en ne respectant pas
les normes.

Majoritairement non scolarisés et âgés d’environ 13 ans, ils
broient les pierres extraites des mines et les dissolvent au
mercure, détruisant tout sauf le métal.

Près de la moitié des marques de haute horlogerie et de
joaillerie siègent en Suisse. Notre pays est une plaque
tournante du marché mondial de l’or, car deux tiers de ce
métal y transitent ou sont négociés par des sociétés
helvétiques.
Fini le temps où une montre mécanique était considérée moins
polluante car elle fonctionnait sans pile. Les grandes marques
horlogères entament leur révolution pour verdir leur blason
doré: leurs manufactures suivent des normes plus strictes
grâce à des solutions vertes: matériaux recyclés, panneaux
solaires…

Enfant mineur tuberculeux. © Flickr/CIFOR

Quand
les
multinationales
s’engagent
pour
des
thématiques environnementales, le doute subsiste sur leurs
réelles intentions: positionnement durable ou technique de
communication? L’arbre ne cache-t-il pas la forêt?
Le WWF a cherché à vérifier la provenance des matières
utilisées en horlogerie dans un rapport publié fin 2018 et
constate que les marques ne livrent que peu d’informations sur
les conséquences de leurs activités pour la nature. Sur les 6
catégories d’évaluation, IWC (le meilleur) est en 3ème position,
Cartier, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Vacheron Constantin en
4ème, Chopard et Tag Heuer en 5ème, Audemars Piguet,
Breguet,
Patek
Philippe,
Rolex,
Swatch
classés
opaques/retardataires. Ces résultats préoccupent car la
pollution des manufactures ne se situe donc pas sur le sol
helvétique mais ailleurs! L’approvisionnement de l’industrie
joaillière et horlogère en matières premières a un impact
négatif sur l’écosystème et la population. Les efforts
revendiqués ne concernent trop souvent qu’un petit secteur de
l’activité.
Le Burkina Faso est un triste exemple, car depuis le boom
aurifère en 2008, l’état, incapable d’exploiter lui-même,
octroie gratuitement des permis d’exploration de ses soussols. Plus de 600 mines d’or «artisanales» non contrôlées
emploient des mineurs sans équipement de sécurité. Les
enfants
représentent
30%
de
la
main-d’œuvre.

Jeunes mineurs déscolarisés. © AFP

Cette chaîne pollue, du concassage du minerai à la fonte des
métaux, du transport longue distance à la création du produit
fini et à sa livraison aux consommateurs. Des mineurs, dont des
enfants, travaillent dans des conditions inhumaines. Le
mercure génère des vapeurs toxiques non filtrées se
disséminant dans l’air, les sols et les eaux.
Plusieurs grands acteurs cherchent des solutions. Le WWF
s’engage pour que les entreprises horlogères et joaillières
adaptent leurs stratégies commerciales en respectant les
limites écologiques de la planète.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) s’est associé à Better
Gold Initiative (BGI), depuis 2013 pour diminuer la pauvreté et
améliorer les conditions sociales et environnementales qui
concernent 15 millions de travailleurs dans le monde, dont
600’000 enfants.
Selon Maria Espiniala, chef technologique au BIT, le travail des
ONG garantit des conditions de travail et permet d’élever
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l’âge moyen des enfants mineurs à 15 ans. À cause de la
situation économique précaire de leur pays, leur famille
dépend d’un salaire supplémentaire.
La Suisse a participé à l’élaboration de la convention de
Minimata (depuis 2016) qui siège à Genève et lutte
mondialement contre les dangers du mercure.
Maria Espiniala explique que cette convention a abouti à une
plus grande responsabilité des pays industrialisés tout au long
de la chaîne d’approvisionnement dans les pays en
développement. Ils doivent ainsi démontrer que les conditions
de travail sont correctes.
Les labels Fairtrade (fondation suisse Max Havelaar), ou
Fairmined, garantissent les conditions de travail et la
rémunération des mineurs, ainsi que la traçabilité de la filière
or. Cependant, chaque année, sur les 2’500 tonnes traitées par
les raffineries suisses, seuls quelques centaines de kilos d’or,
(5% de la production horlogère et joaillière) obtiennent ces
labels.
Plusieurs grandes marques de joaillerie soucieuses de leur
impact environnemental se tournent vers des labels de
traçabilité ou l'or recyclé. Cartier, fondateur du Responsible
Jewellery Council (RJC) en 2005, a développé une norme de
référence pour toute la chaîne d'approvisionnement.
D’après Jean-Nicolas Michaud, détaillant indépendant, les
grandes marques créent de nouvelles lignes de bijoux et de
montres plus éco-responsables vers lesquelles les détaillants
peuvent orienter les clients mais communiquent timidement.
Elles craignent pour leur image de marque si elles sont prises
en défaut.

Bijoux non-certifiés. © Jasmine Michaud

Le WWF suggère aux consommateurs de s’interroger sur
l’origine de la matière première: diamants certifiés, or
écologique certifié… Il est d’avis que le consommateur ne peut
reporter toute la responsabilité de ces impacts sur le
producteur.
Consommer
engendre
une
empreinte
écologique, quel que soit le produit acheté. Nous devons
choisir avec conscience nos montres et bijoux.
Pour reprendre les mots de Julia Faure, co-fondatrice de Loom:
«Le greenwashing est dangereux, car il nous décourage de
changer nos modes de consommation. Car il nous fait croire que
le problème est résolu. Il nous endort alors que la maison brûle.»

Chopard utilise désormais l’or labellisé "Fairmined" et
s'approvisionne auprès de fournisseurs "vérifiés" répondant à
des normes environnementales et sociales strictes.
Jean-Nicolas Michaud constate que les clients plus âgés ayant
les moyens sont prêts à payer plus pour acheter des métaux et
des pierres précieuses issus de processus équitables. Cette
prise de conscience s’accélère grâce à des films qui
médiatisent un problème existant depuis toujours et passé
sous silence. Contrairement à d’autres industries (charbon,
pétrole…), celle du luxe vend du rêve à ses clients qui
succombent à leurs désirs.

Bibliographie:
https://www.tdh.ch/fr/projets/lutter-contre-exploitation-enfants-minesor-burkina-faso
https://www.definitions-marketing.com/definition/greenwashing/
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Green-washing241933.htm
https://www.wwf.ch/fr/medias/secteurs-de-lhorlogerie-et-de-lajoaillerie-sans-eclat-ni-transparence
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/affairesinternationales/dossiers/magazine2020-1-dossier/dossier-des-solutionsprometteuses/dossier-marche-de-l-or.html
https://www.geo.fr/environnement/recycle-ethique-ou-durable-lor-sepave-de-bonnes-intentions-195251?amp
https://www.cartierphilanthropy.org/en/what-wedo/programs/improving-extraction-practices-at-gold-mining-sites
https://www.letemps.ch/economie/greenwashing-grande-machine-laverplus-vert

https://lewebpedagogique.com/mortofilo/2020/02/24/diamant-surcanape/
https://journal.hautehorlogerie.org/fr/mines-dor-artisanales-unefacheuse-benediction/
Illustrations:
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/wpcontent/uploads/sites/2/2019/08/gold_miner_by_flickr_cifor.jpg
https://www.francetvinfo.fr/pictures/gWJA4cWmvAgbcmD3fDW7wN1ifL
M/28x0:484x256/944x531/filters:format(webp)/2018/11/27/RDC.jpg
Interviews:
Maria Espiniala BIT
Jean-Nicolas Michaud, détaillant horloger et bijoutier
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Article de presse
Catégorie 12-14 ans

Mention d’honneur
SI ON S'HABILLAIT SIMPLEMENT D'AUTRES POURRAIENT SIMPLEMENT S'HABILLER
Malena, 14 ans – Suisse romande

A

ujourd’hui, on croit à tort que la pollution provient
uniquement des véhicules, des usines, des gaz à effet
de serre (1,2 milliard de tonnes(4)). On ressasse sans
cesse de ne pas gaspiller l’eau et de privilégier la mobilité
douce (vélos, marche, transports publics). Mais a-t-on déjà
attiré votre attention sur la consommation de vêtements?
La surconsommation d’habits ou « fast-fashion »(2) est pourtant
l’une des industries la plus polluante au monde: il s’agit du
second émetteur de gaz à effet de serre(6), après l’industrie
pétrolière! Cette surconsommation est responsable de 10%
des émissions mondiales de carbone et de 22,5% d’usage des
pesticides.(3)
La fabrication de vêtements participe fortement au
changement climatique en épuisant les ressources d’eau: la
fabrication d’un jeans nécessite l’équivalent de 285 douches,
soit entre 7'000 et 10'000 litres, un t-shirt requiert l’équivalent
de 2’720 litres.(7) Sans relever les trajets nécessaires pour le
transport des marchandises (par avion, bateau ou camion)
ainsi que les produits chimiques utilisés dans la chaîne de
fabrication qui, la plupart du temps, sont déversés dans les
rivières, souvent sources de vie pour les habitants des régions
accueillant les usines.

Letitia Thabuis: «Oui, une très grande quantité, qui augmente
de jour en jour.»
MDS: «Comment traitez-vous la réception des vêtements? Les
lavez-vous, les ajustez-vous avant la mise en vente?»
LT: «Nous trions les vêtements reçus selon leur état. Nous
n’avons pas la capacité de les laver. S’il s’agit de pièces qui
sont en mauvais état ou qui sentent mauvais, nous les
remettons à une société qui s’occupe de recycler les textiles
pour l’industrie ou de les envoyer sur le continent africain.»
MDS: «Est-ce que les vêtements de seconde main rencontrent
du succès?»
LT: «Oui, de plus en plus, ça n’a pas cessé depuis la création
de Brocki il y a 7 ans.»
MDS: «Quel est le profil des personnes qui viennent
acheter les habits de seconde main?»
LT: «Il y a de tout. Ce ne sont pas forcément des personnes
dans le besoin. De plus en plus de jeunes viennent, surtout les
suisses allemands car dès leur plus jeune âge ils sont
sensibilisés au recyclage à l’école. Nous recevons aussi
beaucoup de stagiaires de la suisse alémanique.»

Près de 150 milliards de vêtements sont produits par an.(5) Pour
rappel, la population mondiale est de 7,8 milliards d’habitants.
C’est énorme n’est-ce pas?
D’après de récentes études, les femmes utilisent
régulièrement uniquement 20% de leur dressing. La
population suisse jette 6.3 kg de vêtements chaque année
tandis qu’aux États-Unis le nombre s’élève à 36 kg par
personne soit l’équivalent de 14 millions de vêtements(5).
Chaque jour, nous sommes influencés par la publicité, les
réseaux sociaux et leurs influenceurs (Instagram, Tiktok,
Facebook, Triller, Pinterest) ainsi que par nos amis. Notre
génération s’habille principalement pour épater les proches,
les followers ou encore pour un plaisir, généralement de
courte durée, voire «juste pour briller» en société.
Les générations précédentes prenaient grand soin de leurs
vêtements portés la semaine et le dimanche. L’objectif était de
se protéger du froid ou de la chaleur. Par ailleurs, il n’était pas
rare que les cadets récupèrent les vêtements de leurs aînés
dans une famille.
Ne pourrait-on pas trouver un équilibre entre le passé et notre
époque pour sauver notre futur? Dans ce cadre, j’ai interviewé
la responsable de la brocante Brocki à Vernier, Letitia Thabuis.
Malena Da Silva: «Recevez-vous une grande quantité de
vêtements de seconde main par jour?»

Il y a plusieurs brocantes en Suisse. Cette brocante présente
des articles tels que des livres, des vêtements, de la vaisselle,
des lampes, des chaussures, des meubles, des jouets et
d’autres objets hétéroclites(1) © Brocki Vernier (GE)

Favoriser les boutiques de seconde main près de chez soi et
réduire les achats en ligne, contribuerait également à la
diminution de l’impact environnemental. Les avantages
principaux sont l’accessibilité à des vêtements de marque et
de qualité à petits prix. Ces actions auraient une influence
importante sur les industries textiles qui s’attacheraient au
développement du durable plutôt qu’à la fast-fashion.
La solution pourrait provenir d’une consommation plus
modérée et réfléchie de nos vêtements en portant une
attention particulière sur la provenance et le mode de
fabrication.
Revaloriser les vêtements, leur offrir une seconde vie,
acquérir des pièces vestimentaires de seconde main dans les
friperies ou louer des vêtements pour des événements
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particuliers, semblent être des pistes à explorer pour limiter
notre consommation et réduire la fast-fashion.
A titre d’exemple, à Genève, l’entreprise «Dr Sneekers &
Shoes» redonne vie aux chaussures usées, la société «La
Garde-Robe» loue, pendant une courte période, des
vêtements de créateurs pour femme, le magasin «Wood»
propose des vêtements de seconde main fabriqués dans les
années 90.
Encourager la durabilité en remettant les vêtements dont on
n’a plus l’usage dans un circuit de recyclage auprès des
associations telles que Caritas, Croix Rouge, Brocki, etc, voilà
un premier geste qui pourra faire la différence.

Bibliographie
(1) https://tel.search.ch/le-lignon/chemin-barde-6/armee-du-salut-brocki-ch-geneve-le-lignon
(2) https://www.gbnews.ch/notre-mode-de-consommation-de-vetements-pollue/
(3) https://www.rts.ch/info/economie/11430132-emblematique-de-notre-societe-de-consommation-la-fast-fashion-resiste-au-covid19.html
(4) https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/09/26/gaspillage-vestimentaire-les-solutions-pour-limiter-notre-impact-ecologique
(5) https://www.fashionrevolution.ch/les-faits
(6) https://lenergeek.com/2019/01/10/mode-environnement/
(7) https://www.linfodurable.fr/conso/7000-10-000-litres-deau-sont-necessaires-pour-fabriquer-un-jean-comment-arreter-les-frais
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Article de presse
Catégorie 12-14 ans

Mention d’honneur
GIVING OUR WINGED FRIENDS A MUCH-NEEDED BREAK
Ambre, Marion et Eva, 13 ans – Suisse romande
During lockdown, noise pollution decreased and birds got louder. Is that true and how did the former impact the latter?
Did you know that too much noise can kill birds?

N

oise pollution may detain birds from finding a mate or
hearing an enemy entering their territory. In fact, male
birds sing to find their mate. With too much noise,
female birds cannot hear the “love” song being sung. As a
result, birds need to sing louder to overlap noise from the city.
If they do not find a mate, their breed could slowly, and
eventually disappear.
Studies have also proven that birds in big cities with a lot of
noise pollution give birth to tinier birds with fewer feathers.
Research on blood analysis of urban birds also showed that
birds are way more stressed.

Did birds move into nicer homes during lockdown?
Normally, birds tend to build their nests safely higher up in
trees. However, during lockdown, a lot of places were
deserted thanks to people staying indoors. You may have seen
nests in peculiar places. For example, a friend saw a nest on a
cord attaching a boat to the port. In normal circumstances, this
clearly would not have been possible with boats constantly
moving in and out of ports. This is a great example of how
deserted some places were during the quarantine. There are
other places though, which lost their birds. Places where birds
normally reside are often quiet natural places like woods or
parks. While streets with expensive shops were rarely visited
by people during the quarantine, parks and forests were good
places for a walk. This disturbed these winged animals and
made them move to more deserted places, like ports.
Did some birds migrate to cities?
Birds are more likely to move out of cities, and not the contrary.
But is that also the case with deserted cities?

In a meadow in Les Diablerets (17.10.2020), a Moineau
Friquet is very sensitive to noise, enjoying the silence
of the surroundings. © Marion

Why did we hear more birds during lockdown?
There are multiple reasons. The first reason is that the birds
learnt how to sing much louder than the noise in the city. This
habit hasn’t simply disappeared when the lockdown started
and noise pollution lessened. Another reason is that the
lockdown that took place during the spring of 2020, people
likely opened their windows more often. You may not have
noticed it, but you were probably more attentive during your
walks. Today, the time spent out is often under stress and
people hurry to get to places. You are either on your way to
work, walking your dog or exercising. You have your mind full
of “Where do I have to go next?” or “Will I catch my bus?”.
You probably do not pay attention to your surroundings.
However, during lockdown, your only reason for going out was
to go out (except for when you had to go get groceries).
Because of that, your mind was clearer and you were more
aware of your surroundings so you were more likely to hear
birds.

A pigeon, in the city of Biel, trying to escape behind fences
and flee from the works and passers-by.
© Marion (22.10.2020)

We tried to look up the number of birds in Geneva before and
after lockdown, and found, unfortunately, nothing. So, we will
try to answer the question ourselves. As we mentioned, you
heard “more” birds during lockdown. This is not due to the fact
that there were more birds, but because there was less noise
pollution to cover their chirping. We think it is more likely that
birds came out of their usual hideouts, and not that new birds
came into the city. That would also explain the fact that you saw
“more” birds. In fact, you did not. The birds simply chose to
show themselves more, especially in the morning hours,
according to research done by “Biorxiv”. The website “Le
Temps” also said that even when cities were deserted, some
species could not move there, simply because it was not
suitable for them.
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Will this noise pollution break have a durable impact?
After lockdown, noise pollution set back in and perhaps
became even worse. There are some clues which are clear
examples of how much the break from noise pollution
benefited birds.

On the other hand, the overall bird population dropped in big
cities with a lot of noise pollution. That demonstrates how much
noise pollution impacts birds.
What can people do in their everyday lives to help birds?
In her article, ”Etimes ”, Sadhana Rajkumar known as the
sparrow savior, proposed that we have a one-day lockdown
every week. This idea may be very beneficial for the
environment, nature and birds but it is very unrealistic. Many
people cannot work from home, and some prefer to enjoy their
weekends outdoors. Thus, a one-day lockdown will probably
not be manageable.

A magpie on a tree, fleeing the ambient noise of the city and
enjoying the peace and serenity of the Diablerets mountains.
© Marion (17.10.2020)

While being outdoors, people could be a little more careful.
For example, we could talk a little quieter and keep to
designated paths. All in all, there is not much we can do to help
birds except for such little, seemingly unimportant gestures.
So, please, be aware of our winged friends.

According to some articles, the ornithologists witnessed more
numerous and healthier hatchlings born during the lockdown.

Bibliographie:
6Medias(lepoint.fr, https://www.lepoint.fr/societe/la-pollution-sonore-affecte-aussi-les-oiseaux-28-01-2018-2190276_23.php, published
28.01.2018)”la pollution sonore affecte (aussi) les oiseaux.”
Kathleen Schuster (dw.com, https://www.dw.com/en/coronavirus-lockdown-gives-animals-rare-break-from-noise-pollution/a-53106214,
published 16.04.2020) corona virus gives animals rare break from noise pollution
Pascaline Minet (letemps, https://www.letemps.ch/sciences/letre-humain-nest-oiseaux-chantent, published 13.04.2020) “Quand l’être
humainn’est pas là, les oiseaux chantent.” Text under “le printemps, une période active”
Oscar gordo Lluís Brotons, Sergie Herrando, Gabriel Gargallo(biorxiv.com,
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.25.313148v2.full, published 25.09.2020) “rapid behavioural response of urban birds to
covid-19 lockdown” look up under conclusal/results
Pascaline Minet (letemps, https://www.letemps.ch/sciences/letre-humain-nest-oiseaux-chantent, published 13.04.2020) “Quand l’être
humainn’est pas là, les oiseaux chantent.” Text under “le printemps, une période active”
Sindhu Vijayakumar(timesofindia.indiatimes.com, https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/spotlight/during-the-lockdown-birds-breakhuman-distancing/articleshow/74977657.cms, published 04.04.2020) “During the lockdown, birds break human distancing”last paragraph,
last sentence
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Article de presse
Catégorie 15-18 ans

Lauréat national
ÉTEINDRE LA LUMIÈRE LA NUIT
Adrian, 15 ans – Suisse romande

A

u cours des années, on a tous été de plus en plus
sensibilisés à l’égard de plusieurs types de pollution.
Les gaz à effet de serre, le plastique et les déchets
nucléaires remplissent généralement les médias, oubliant une
des sources les plus importantes de perturbation chez la faune
suisse. La pollution lumineuse détruit l’écosystème nocturne
suisse, mais ses répercussions et méfaits sont trop souvent
ignorées.
Qu’est-ce que la pollution lumineuse? Le public est si peu
informé que cette question est très pertinente. Concrètement,
ce terme indique le débordement de lumière provenant de
l’activité humaine perturbant l’écosystème naturel. Il est facile
de la visualiser car on y est constamment exposé. Par exemple,
dans les photos nocturnes, on distingue souvent un trait
caractéristique de lumière envahissant le ciel, le “skyglow”.
On peut comprendre la vraie magnitude de cette pollution à
l’échelle globale grâce à des photographies de satellites:

Le monde nocturne vu depuis l'espace.

Ne laissez pas cette belle image vous distraire: ce phénomène
donne place à une grande variété de problèmes. Beaucoup
d’organisations accentuent l’effet produit sur la faune. Une
grande partie des oiseaux migrateurs s’aident de la lumière
naturelle pour s’orienter vers leur destination. Ce voyage
ayant été interrompu par l’Homme, beaucoup d’entre eux ne
le finissent jamais. En plus, d’une part, certaines espèces
d’animaux et d’insectes sont intimidées par la lumière
artificielle. Cela crée des barrières nocturnes qu’ils ne
peuvent pas traverser, altérant leur cycle de vie et de
reproduction. D’autre part, beaucoup d’insectes sont attirés
par la lumière humaine. Ces insectes finissent par utiliser leur
énergie pour danser autour d’un puissant aimant qui ne leur
apportera rien, détériorant non seulement la population
d’insectes mais aussi la chaîne alimentaire en entier.
Les animaux ne sont pas les seuls à être désavantagés. Les
plantes aussi sont affectées. La lumière constante transforme
leur comportement. Le rythme jour-nuit dicte les paramètres
les plus importants de la croissance des plantes, comme la

date de floraison et de la tombée des feuilles, ou la vitesse de
croissance1. Nous sommes nous aussi concernés. Selon
Darksky.org, près de 35% de l’énergie utilisée pour tout
éclairage artificiel est perdue. Cela représente un énorme
coût financier et planétaire, puisqu’un excès de gaz à effet de
serre a dû être produit pour gaspiller cette lumière.
Les causes de la pollution lumineuse sembleraient et sont en
vérité assez évidentes. Toute ampoule est susceptible d'en
être coupable. Par contre, il peut nous être utile de préciser
les différentes sources pour mieux comprendre comment
résoudre ce problème. En Europe, approximativement 28%
de la pollution lumineuse vient de lumière publicitaire, 32%
de lumière industrielle et 40% des lampadaires et voitures.2
Cet énorme pourcentage à faute des lampadaires et voitures
est constamment mis en cause par les organisations menant la
lutte contre l’invasion de la lumière. Pour eux, une des façons
les plus simples et efficaces de réduire notre influence sur la
nuit est de changer la forme de nos lampadaires:

Les différentes formes d’éclairage routier et leur impact sur
la nuit. On estime que près de 50 % de l’énergie lumineuse
est perdue en utilisant le premier modèle, alors que les
autres réduisent vastement ce nombre.3

La meilleure solution pour tout ce qui n’est pas humain serait
de complètement éradiquer l’éclairage artificiel, mais il est
évident que ceci serait impossible. On a forcément besoin de
lumière pour les voitures la nuit, par exemple, et la lumière
nocturne nous apporte une dimension de sécurité. Par contre,
on pourrait utiliser beaucoup moins de lumière en installant
des panneaux réflecteurs dans les rues qui “recyclent”
l’éclairage des voitures. Une des plus grandes illusions de ce
débat est le mythe de la sécurité de l’éclairage nocturne. En
autres mots, la peur du noir.
Selon Darksky.org, non seulement la lumière nocturne ne
réduit pas le taux de crimes, mais elle peut compromettre la
santé des habitants. L’éblouissement des lampadaires trop
puissants ou mal placés conduit souvent à des accidents
routiers et à des difficultés de vue pour les piétons âgés. Il est
vrai qu’on aura toujours besoin d’un minimum d’éclairage
électrique, mais il ne faut pas surestimer son utilité.
Beaucoup de solutions existent pour les nombreux problèmes
de la pollution lumineuse, souvent compliquées et dures à
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mettre en place. La seule vérité universelle est qu’on
bénéficierait d’éteindre la lumière la nuit, mais la perception
générale des lampes est trop positive pour implémenter ce
projet à l’échelle cantonale. On dépend trop de la lumière du
feu qui nous a donné l’avantage sur les animaux depuis la nuit
des temps. Il faut convaincre les gens non seulement de l’utilité
du noir, mais aussi progresser dans le côté culturel qui est à
l’origine de la peur du noir. La nuit vierge est un paysage
qu’on devrait avoir dans toutes les communes de Suisse. Cette
initiative a aussi son côté romantique. À la base, une grande
partie des activistes contre la pollution lumineuse sont des
passionnés d’astronomie qui veulent mieux voir les astres la
nuit sans la corruption du “skyglow”.

Pour altérer la perception du peuple, un grand nombre de
gens est nécessaire. Dans ce cas, où la désinformation est un
si grand problème, n’importe qui peut soutenir l’initiative
simplement en diffusant des informations entre amis ou sur les
réseaux. Darksky.org, une organisation accomplie en suisse,
est un excellent exemple. Leurs actions ont déjà motivé
plusieurs communes à éteindre la lumière nocturne à plusieurs
reprises, et toutes les expériences ont été des succès. La
pollution lumineuse est un danger facile à résoudre dans le
matériel. Changer la forme des lampadaires et la structure
lumineuse des urbanismes suisses n’est pas un énorme projet,
et cela aiderait fortement à minimiser les effets négatifs. Il faut
simplement changer l’avis des citoyens suisses. Pour ce faire,
on peut commencer par éteindre la lumière la nuit.

Bibliographie:
(1) https://www.darksky.ch/dss/fr
(2) https://www.delmarfans.com/educate/basics/lighting-pollution/?__cf_chl_jschl_tk__=fe2e71f24561c584911218d81d757abf95722ba51616528755-0-AS3DABukwNwM4FobWmIKa8LlpdpceCCAv0IuLpNdGY3VyAgJIypouYRfXpYAJu9aGTC6f4NLbniqG0BFthsUBsBRPA4BUkFczlhgRK1zB_tH7D
(3) http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Museum/DP_Nuit.pdf
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-pollution-lumineuse-9881/
https://www.darksky.org/light-pollution/energy-waste/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/4c6206c4-2ff5-4850-9381-cf7f518c4a6c/light%20climate%20presentation%20(Poland).pdf
Illustrations:
A Least-Squares Method for a Monge-Ampère Equation with Non-quadratic Cost Function Applied to Optical Design - Scientific Figure on
ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Satellite-of-view-of-the-earth-at-night-showing-light-pollution-Image-courtesyNASA_fig2_330167679 [accédé 15 Mar, 2021]
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/pollution-lumineuse-3.xml [accédé 15 Mar, 2021]
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Article de presse
Catégorie 15-18 ans

Mention d’honneur
LE PLUS GRAND LAC D’EUROPE OCCIDENTALE EST ÉTOUFFÉ PAR LES PLASTIQUES
Greta et Alice, 16 et 17 ans – Suisse romande
Une estimation faite par l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) conclut que 50 tonnes de plastique sont rejetées
dans le lac Léman chaque année. L’organisation Net’Léman s’occupe de nettoyer le lac des plastiques et répond à des
questions de leur projet de nettoyage du lac. Le lac est aussi pollué par les microplastiques et a environ 129 grammes de
microplastiques de moins de 1 cm par km2.
Une étude de l’UNIGE révèle des niveaux de substances
toxiques alarmants

U

ne équipe de scientifiques de l'Université de Genève et
de l’Université de Plymouth ont révélé que le lac est
aussi susceptible aux problèmes de déchets plastiques
que l'océan. L'équipe a analysé 3’000 objets, des jouets, des
stylos, des emballages alimentaires et des fragments de
polystyrène échoués sur les rives du lac. «Les débris de
plastique dans les lacs d’eau douce sont susceptibles de poser
les mêmes problèmes à la faune que les plastiques marins. À
cet égard, l’enchevêtrement et l’ingestion sont les plus
préoccupants», explique Montserrat Filella, chercheuse au
Département F.-A. Forel de la Faculté des sciences de
l’UNIGE.
L'analyse des déchets plastiques rejetés dans le lac Léman a
révélé des niveaux dangereux de brome et de cadmium qui
présentent une menace claire pour la faune. Les chercheurs
ont également détecté des concentrations élevées de mercure
et de plomb parmi les déchets.

L'équipe qui a analysé cette étude a averti que les déchets
plastiques représentent une menace pour la faune, soit en
mangeant les plastiques ou s’empêtrant dans des objets, soit
en étant contaminée par des toxines. De plus, de nombreux
objets représentaient un danger pour les bateaux car ils
pouvaient entrer dans les moteurs.
Les microplastiques dans le lac
Suite à une étude conduite par l’EPFL qui a permis d’identifier
la présence de microplastiques dans le lac en 2013, l’ASL a
mandaté le Dr Julien Boucher, spécialiste du sujet, pour
évaluer la source et les quantités de plastiques et
microplastiques qui sont dans le lac chaque année. Les
quantités sont importantes puisqu’il a évalué jusqu’à 50 tonnes
de plastique par an.
La source plus importante dont les microplastiques
proviennent est l’abrasion des pneus dont les très fines
microparticules de plastique se retrouvent dans les eaux de
ruissellement et finissent dans les sols ou dans les eaux du
Léman.

Bouteille en plastique dans le lac dans la campagne.

La teneur en brome de 19 articles était supérieure à la limite
de l'Union européenne tandis que des niveaux dangereux de
cadmium ont été trouvés dans 57 articles. Le plomb a été
détecté dans un quart de tous les objets, 65 présentant des
niveaux supérieurs au seuil de l'Union européenne.
Des échantillons prélevés par Ocean Eye - une organisation
qui s’occupe de la protection des océans - en 2018 sur 14 sites
révèlent un taux de 129g/km2 de déchets plastiques de 1 à 20
mm, avec un total de 14 millions de ces particules flottant dans
le plus grand lac des Alpes. Les chiffres placent le lac Léman
dans la même catégorie en quantité de plastiques que la
Méditerranée. La moyenne mondiale de la pollution de la mer
est de 160g/km2. À ce rythme, 50 tonnes de plastique finiraient
dans le lac chaque année.

Conduite d’une étude faite sur la pollution du Léman par
des scientifiques et étudiants de l’EPFL.

Il y a beaucoup d'incertitudes sur la présence et l’impact des
plastiques dans l’environnement. Pour faire avancer la
problématique, l’ASL a organisé en 2019 un workshop avec
des spécialistes de différents domaines. Ce workshop a
permis de faire un état des lieux et réfléchir à des actions pour
réduire l’apport de plastique dans le Léman.
L'initiative Net‘Léman Par Bénévoles
L’ASL organise tous les deux ans le Grand nettoyage du Lac
avec l’organisation Net’Léman qui permet chaque année de
récolter environ 5 tonnes de déchets. Après avoir été lancée
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en 2005, l'initiative Net'Léman a récupéré environ 110 tonnes
de déchets dans le lac avec même des réfrigérateurs, vélos,
déchets plastiques, et beaucoup plus qui étaient triées pour
être recyclées.
Que pouvons-nous faire pour diminuer la pollution
plastique dans le Lac Léman ?

poubelle une fois à la maison. Cela permet de trier ce qui peut
être recyclé (par exemple la bouteille PET) ou incinéré (les
autres plastiques). Réutiliser, même un sac en plastique,
permet de préserver les ressources. C’est la meilleure
alternative si on veut faire quelque chose de positif pour
l’environnement. »

La participation du grand nettoyage du Lac avec l’organisation
Net’Léman est une expérience formidable qui permet à
n’importe qui de contribuer à diminuer le problème.
En parallèle, grâce à l’application pour les téléphones
«Net’Léman», il est possible de participer de manière
individuelle ou en groupe à un projet scientifique où les
participants peuvent connaître les sources et les types de
déchets qui sont trouvés dans le lac. Ce projet a démarré en
2019 et réunit de plus en plus d’utilisateurs qui ont téléchargé
l’application sur leur smartphone. Cette application permet au
public d'être plus conscient de la façon dont ils gèrent leurs
déchets.
Comment peut-on altérer notre vie quotidienne pour le
bénéfice du lac?
Selon Amanda Melis, responsable du projet de Net'léman
«pour réduire la pollution plastique, il faut réduire sa
production à la source.» Pour faire cela, il faut trouver des
alternatives aux produits jetables et éviter le plus possible les
produits avec des emballages qui ne sont pas nécessaires pour
garantir la qualité du produit consommé. Par exemple,
certains aliments peuvent être achetés en vrac ou directement
chez le producteur (fruits, légumes, fromages, viande).
Comme ce sont principalement les déchets tels que les
contenants à nourriture ou boissons qui sont retrouvés dans la
nature, il serait intéressant d’utiliser une gourde plutôt que
d’acheter des boissons en bouteille PET, de prévoir des
contenants réutilisables lorsqu’il faut aller chercher la
nourriture à l’emporter. Par exemple, de nombreux
restaurateurs à l’emporter ont choisi la solution «ReCircle» qui
permet d’emporter la nourriture dans un contenant, le laver et
le ramener la prochaine fois pour un autre plat du jour et sans
utiliser des emballages en plastique qui vont à la poubelle.
Si on n’a pas le choix, il faudrait soit tout mettre dans une
poubelle (cela paraît logique mais il n’y a pas toujours la
poubelle juste à côté ce qui demande d’en trouver une), soit
d’emporter les déchets avec soi et les mettre dans sa propre

Gourdes de Camelbak qui sont plus écoresponsables
que les bouteilles en plastique.

Autres questions posées à Amanda Melis:
Avez-vous des idées d’un moyen plus efficace de nettoyer
le lac?
Non, pour le moment, aucune autre technologie pour nettoyer
le lac n’a été trouvée.
Prévoyez-vous
un
moyen
microplastiques dans le lac?

pour

nettoyer

les

Les microplastiques étant minuscules voire invisibles, il sera
difficile d’en nettoyer le lac. Par contre, certaines STEPs
pourraient filtrer davantage de microparticules. Notamment
les fibres venant des machines à laver (habits de type
polaires).
Prévoyez-vous un jour où il n'y aura pas de pollution
plastique dans le lac?
C’est une problématique mondiale, espérons que les
scientifiques et les jeunes porteurs de projets auront des idées
pour freiner la production de plastique en proposant des
matériaux biodégradables aux propriétés similaires au
plastique et favorisant l’écoconception et la production
circulaire.

Bibliographie:
1. Hiard, Florent. “Le Lac Léman Presque Autant Pollué En Microplastiques Que Les Océans.” Heidi.news, Heidi.news, 22 Aug. 2019,
www.heidi.news/sciences/il-y-aurait-presque-autant-de-plastique-dans-le-lac-leman-que-dans-les-oceans-d-oceaneye.
2. Microplastique – Association Pour La Sauvegarde Du Léman, asleman.org/sensibilisation/microplastique/.
3. “Net'Léman – Le Grand Nettoyage Du Léman .” Net'Léman – Le Grand Nettoyage Du Léman – Net'Léman Est Une Action De Nettoyage Des
Rives Et Des Fonds Du Léman Qui Réunit Des Plongeurs Et Bénévoles à Terre De Tous Âges Et Horizons, Dans Le but De Préserver La Beauté Et
La Santé Du Léman., www.netleman.ch/.
4. The Ocean Cleanup, 16 Mar. 2021, theoceancleanup.com/.
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18 July 2019, www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/10579007-la-pollution-au-plastique-du-leman-est-quasi-aussi-elevee-quenmediterranee.html.
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Article de presse
Catégorie 15-18 ans

Mention d’honneur
LES TOITS VÉGÉTALISÉS, C’EST L’AVENIR DES CITÉS!
Emma, Tara, Alena – 14-15 ans – Suisse romande

En Suisse, la température moyenne a augmenté de plus de 2.1 C° depuis 1864. De plus, chaque jour, l'équivalent de 8
terrains de football d’espaces verts sont bétonnés. Pour contrer cela, les toits végétalisés sont apparus dans les cantons de
Genève et Vaud: pour améliorer le climat urbain, compenser les espaces verts perdus au sol et lutter contre le
réchauffement climatique.
Concrètement, qu’est-ce qu’un toit végétalisé?

L

a végétalisation des toits pourrait bien être un élément
clé dans le combat contre le réchauffement des villes et
les îlots de chaleur urbains. Les toits végétaux existent
depuis l'apparition de l’habitat humain. Autrefois, ils étaient
utilisés pour l’isolation thermique. Aujourd’hui ils participent
notamment à la création d’un réseau écologique et incluent les
espèces végétales locales. En résumé, ils compensent les
espaces verts et les écosystèmes perdus au sol tout en
revalorisant les matériaux habituellement jetés (gravier,
briques, béton). Cela permet, si fait à une grande échelle, de
contrer le réchauffement climatique!

Toiture végétalisée favorable à la biodiversité et au
jardinage.

populations vivant dans les villes. Celles-ci réunissent
énormément de moyens de transport polluant l’atmosphère.
Chaque jour des millions de tonnes de dioxyde de carbone
sont relâchés. La nature est par conséquent repoussée de plus
en plus loin. Les parcs se raréfient avec l’urbanisation. Il n’y a
plus assez de biomasse en milieu urbain pour recycler le CO2
et lutter contre la création d'îlots de chaleur. A Genève, en
2018, une personne produisait 14 tonnes de CO2 par an soit
une augmentation de 4 tonnes par rapport à l’année 2015. Les
végétaux disparaissent et ne peuvent ainsi pas compenser
l’augmentation de la pollution. C’est pour cela qu'une revégétalisation des villes devient nécessaire. Pour cela, rien de
mieux que d’occuper une surface généralement inutilisée: les

toits.

Contrer les îlots de chaleur

Mille feuilles? Pas du gâteau!

Pourquoi sont-ils utiles? Les toits verts sont un projet en pleine
création. Dans le canton de Genève, il y aurait 150’000 toits
végétalisables et seulement 7% végétalisés. Leur utilisation
plus poussée permettrait de compenser le développement
urbain (bâtiments et routes) et par conséquent de lutter contre
les îlots de chaleur urbains. Ces endroits sont caractérisés par
une température supérieure à la moyenne. Les îlots de chaleur
sont en zone urbaine, en raison de l’existence de surfaces
sombres, comme le goudron qui absorbe la chaleur. Les
conséquences pour la qualité de vie en ville sont désastreuses.
Une perte de la biodiversité et des périodes de canicule en
découle. Le problème des îlots de chaleur est désormais pris
au sérieux en raison de ses conséquences alarmantes sur
l'environnement et la vie en milieu urbain.

La construction des toits végétalisés est loin d’être simple,
cependant le résultat en vaut la peine. Cela requiert le travail
combiné de nombreux domaines tels que l’architecture et la
biologie. Il faut commencer par poser sur les dalles une
première couche servant d'isolant thermique. On installe
ensuite une couche anti-racine étanche puis une couche de
drainage et de filtration. Sur cela, on pose systématiquement
un substrat qui est habituellement fertile. Ce “mille feuilles”,
comme le décrit M. Brunier, permet une croissance optimale
des plantes. Les toits
Fleurs et plantes sauvages sur un toit.
verts
sont
ainsi
composés
de
plusieurs couches qui offrent la meilleure combinaison
possible pour leur bon développement.

Lutter contre la pollution

Embellir nos villes

Comment les toits végétalisés contribuent-ils à lutter contre la
pollution? Cet enjeu concerne particulièrement les

De nombreuses personnes, groupements ou collectivités
visent à participer au développement des cités pour les guider
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vers un futur plus vert. Architectes, planificateurs et urbanistes
se réunissent pour construire des projets, plus complexes
qu’ils n’y paraissent, ceci afin de parvenir à un résultat à la fois
esthétique et pratique. Ces mini-parcs peuvent même
permettre une production végétale telle que des salades par
exemple. “La nature est notre cadre de vie” affirme M. Patrice
Brunier, un botaniste qui contribue au suivi des toits
végétalisés à Genève et que nous avons eu la chance
d’interviewer.
A Genève, une initiative récente

HEPIA. D’où l’intérêt de toits végétalisés. Les Voies Couvertes
cherchent également à créer une ventilation naturelle et à
végétaliser les escaliers. Cette biodiversité doit être
autonome ce qui permettra une croissance naturelle et un
retour à la nature.
Lausanne, au service de la biodiversité
Depuis 2012, la Ville de Lausanne s’engage pour la promotion
des toitures végétalisées. Outre les avantages déjà
mentionnés, les toits verts permettent de procurer un abri et
de l’humidité à la faune et aux plantes. Un point d’eau est
également utile pour les insectes et oiseaux de passage. Sur le
site officiel de la Ville de Lausanne, de nombreux conseils sont
donnés pour faire soi-même un toit végétal. Une liste de
plantes indigènes et des recommandations sont disponibles. Il
existe même en Suisse alémanique, un centre de compétences
en toitures végétalisées (ZHAW) à Wädenswil.
Une solution d’avenir

Toit végétalisé des Voies Couvertes.

La coopérative “Voies Couvertes” est basée à Genève dans le
quartier de Saint-Jean. Son but est de limiter tous les facteurs
contribuant au réchauffement en installant des stores ou en
changeant les sols pour réduire le rayonnement. «L’aspect de
réverbération amplifie la pollution thermique» nous explique M.
Éric Amos, professeur d’architecture du paysage à l’HES

En résumé, les toits végétalisés sont le meilleur aboutissement
possible pour les toits de nos cités. Leur expansion dans les
métropoles ouvrira des perspectives nouvelles et aura de
grandes répercussions sur le climat. Au niveau mondial, ils
permettront non seulement de compenser une partie de nos
émissions de carbone, mais aussi de dissiper les îlots de
chaleur urbains. A la condition que nous soyons prêts à faire
un effort pour le futur et le climat. Pour M. Éric Amos «il faut
apporter une contribution, même petite, pour les villes du
futur ».
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Article de presse
Catégorie 11-14 ans

Lauréat international 2020
TOXIC FINGER FOOD
Michaela, Leo, Emil et Patrik – Bratislava, Slovakia
Cigarette butts are the most common type of garbage in cities and nature. Throwing them to the ground is considered to be
a common and safe way to dispose of this waste. The team of pupils from Cirkevná základná škola Narnia hit the streets of
Bratislava and explored how to minimize the most overlooked disposable plastic.

T

he students asked people in Bratislava whether they
were bothered by cigarette butts on the ground. Many
see cigarette butts as a "normal" part of the street. Many
consider them to be an "aesthetic problem". They believe that
discarded cigarette butts will decompose over time
and disappear.
Member of the European (MEP) Martin Hojsík told
the students that there was more to this: "I think people notice
the problem of streets littered with cigarette butts, but they
overlook the fact that, like straws or shopping bags, cigarette
butts are a disposable plastic." Hojsík considers raising
awareness of this problem to be a great first step to changing
the situation.
A “small” problem
The problem has two levels. Cigarette butts, littering the
streets and nature, are made of plastic. Also, when burned they
absorb substances from tobacco and become toxic so, when
they are thrown away, they contain several harmful
substances. At best they end up in municipal waste, at worst
they are dumped on the ground. They are the most overlooked
disposable plastic in the ecosystem. The chemicals are
released into soil when they come into contact with water. The
students collected cigarette butts from 1 m² and soaked them
in water. The water changed color and became a dark brown,
smelly leachate.
According to research, when three butts are added into a one
litre aquarium with a fish, the fish dies within 24 hours.
Watering seeds of shamrocks with this water would result in
30% less of them sprouting than the same sample watered with
normal water. MEP Hojsík gave this answer: “The filters in the
butts are made of cellulose acetate, which is actually plastic.
When the cigarette is smoked, they absorb substances in the
tobacco, and therefore this plastic contains nicotine, heavy
metals and other chemicals. So, it´s also about serious pollution.”
Only 3.5% cigarettes have filters which decompose in nature,
due to costs. While plastic bottles and bags are taxed and
straws are being replaced, no one notices butts.
It’s not enough to protect non smokers
Students noticed during their research that butts are mainly
found near bus stops. Their first step was to create a campaign
to increase awareness of this problem. They discovered that
there is one trash can at their bus stop near the school, but
there is no ash tray. Smoking near bus stops is forbidden. This
is highlighted with pictograms, signs, and bus-stop area is

monitored by camera. Smokers go to smoke behind bus stops,
out of the camera’s view. When they finish smoking they throw
their butt on the ground.
According to the town council of Bratislava, dropping
cigarettes butts on the ground is a violation and fines can be as
high as 33€. In 2019 city police issued fines for 1’295 offenses
of cleanliness laws in public locations. This number includes
cigarettes and other forms of pollution.
Students act
Students contacted the city with a proposal that bus stops
should have a special bin for cigarettes 5 m away. The distance
would be marked by footsteps on the ground and be marked
for smokers. Similar social experiments have been done
before and were effective. This was a children´s initiative in
Bratislava, but the city didn’t support it, so they created a mini
campaign.
They marked one square meter and cleaned it. There were 131
cigarette butts. Over a month 184 cigarette butts were
collected over repeated cleaning dates (an experiment in
Cambridge collected 128 butts in 1 m²). At the bus stop they
marked cigarette butts in the 1 m² with „canapes“ flags. When
people asked what it was about, the cigarettes became very
evident.
Problem with no solution
The students did not give up and informed the Magistrate
about the results of their experiment of collecting cigarette
butts at the bus stop. They added facts about the collection of
butts at other bus stops. For example, near Aupark there were
10-times more cigarette butts than at the experimental bus
stop. They inquired about how the bus stops were cleaned. Mr.
Peter Bubla from the mayor’s office said, that the cigarette
butts are disposed of by Dopravný podnik Bratislava (public
transit) along with the communal waste collected at the bus
stops. According to him, it is not possible to place waste bins
with ashtrays at bus stops, because it is prohibited by law to
smoke there. The most frequented bus stops are cleaned
several times per day.
The problem seemed too complicated, so the students asked
the MEP if he was aware of possible solutions. He used the
example of Japan, where there is an absolute ban of throwing
cigarette butts on the ground. There are separate zones
reserved for smoking and often there are campaigns,
motivating people to dispose of their butts in designated
places. Smokers in Japan use private ashtrays in which they
collect the cigarette butts and then empty them in trash
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cans. This doesn’t address the problem of decomposition and
recycling.
Better legislation could help
The key to solve the problem is to change legislation.
Individuals do not have enough power or the right tools, like
the European Parliament has.
Cigarette butts can be defined as the most overlooked singleuse plastic in the world. This fact inspires the students to go on
with the project. Even though, according to the city council,
marking smoking areas at bus stops is not realistic, the
students believe that once they meet with the mayor, they will
find a solution.
Pupils made a mini-campaign at the stop. They marked cigarette
butts with colored flags for canapés. © Patrik Poltársky

Cigarette butts covering the ground behind the monitored bus
stop area. © Patrik Poltársky.
Hundreds of people pass by them every day, but they only
started to notice them when students marked them. © Photo: Leo
Klein, bus stop Budatínska, Bratislava
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Catégorie 15-18 ans

Lauréat international 2020
RESIDENTS DEMAND BETTER USED CLOTHES RECYCLING
Ludmila et Timea – Spišská Nová Ves and Trenčín, Slovakia
In Spišská Nová Ves, residents can recycle used clothes through collection containers. However, these containers are often
targets of looting and vandalism. The city is dealing with this problem by reducing the number of containers. Residents are
still looking for ways to give unwanted clothing a second chance.

H

ave you ever wondered about the long and difficult
path your clothes underwent until they arrived in your
closet? From planting cotton to transporting the clothes
to the store, it is months of work, huge amounts of water and
energy, and thousands of miles traveled. Nevertheless, 5.8
million tonnes of clothing are thrown away in the European
Union every year. Of this huge amount, only a fraction is
recycled, and the rest goes to the landfill. There are many ways
to recycle "old" textiles. Donate clothes to friends, charity, or
an orphanage, or make new products out of them, such as a
bag or toy for a dog. Special collection containers for clothing
are available to those who do not have anyone to donate their
clothes to.
(Un)successful placement of collection containers
Early 2012, special containers for clothing were placed in the
town of Spišská Nová Ves. A total of almost 30 collection
containers were placed throughout the city. The containers are
managed by the local branch of the Polish company Pphu
wtórpol, which supplies used clothing stores, exports some
clothes to Africa and Asia, and processes the rest into various
products. As early as 2014, however, the first complications
and complaints associated with these collection containers
appeared in Spišská Nová Ves. "The worst part is that what they
don't like is thrown aside. They make a mess around the
containers," wrote a resident on the Link website for the mayor.
Ing. Juraj Sad, PhD, the then head of the municipal service
department, said, "The city warned the operator about the
repeated looting of clothing. As a result bars were welded onto
the containers to restrict access". The situation recently
culminated in the removal of several containers. Ing. Slavomír
Krieger
from
the
municipal
service
department
said “Containers were removed from some places. They were
withdrawn by the city due to vandalism or at the request of
citizens”. He also said that the city does not plan to return the
containers, despite the fact that no new cases of vandalism or
looting of containers have been officially recorded in the last 6
months.
Citizens versus the city
A survey of the city's residents by 16-year-old student
Lyudmila confirmed that they are interested in moving their
clothes along, but they do not like looting. Of the 400
inhabitants that took part in the survey, 41% stated that they
use collection containers for recycling clothing. The amount of
clothing collected per year also corresponds to the high rate
of use. In 2019, it was 78.13 tonnes. The containers are emptied
approximately eight times a year. One very startling finding

was that three-quarters of the residents surveyed had recently
witnessed looting and damage to a container or noticed
scattered clothing around the collection bins.
The city is not currently considering improving the clothing
collection service, such as changing companies, securing
containers better, or placing containers in a collection yard.
Ing. Juraj Sad explains, "The city does not plan to expand the
number of containers. The existing company is now probably the
only somewhat functional clothing collection company in eastern
Slovakia. "
A second chance for clothes
Of course, Spišská Nová Ves is not the only town in Slovakia in
which collection containers for clothing are not working out
well. What could inspire city council? In Trenčín, the so-called
“social wardrobe”, located in the city’s economy building, has
been operating since 2013. The “social wardrobe” is managed
by a group of volunteers. Donors can bring clothes, shoes, toys
as well as household equipment and furniture. These donations
can be picked up every Wednesday by socially disadvantaged
residents.
Improvement of the used clothing collection service in Spišská
Nová Ves is unlikely to happen in the near future. However, the
residents’ willingness to donate clothes is great: 90% of those
approached would be interested in donating their used
clothes. Some proposed their own initiatives at the end of the
questionnaire.
“I would suggest organizing a collection of clothes on a regular
basis. People would always bring their used clothes in bags on
a specific date to a designated place. Usable pieces could be
donated to Spišská Charity or to an orphanage, and the
remaining blankets and sheets could go to the animal shelter
for dogs and cats", suggested an anonymous survey
participant. Another inhabitant of the city wrote, “Young
people like to change wardrobes. They wear one piece of
clothing only a few times. Organizing a piece-by-piece
clothing exchange would certainly please many."
One thing is certain. The residents of Spišská Nová Ves want to
recycle their old clothes, but the city has not yet offered them
an official alternative to collection containers, and according to
the staff at the municipal office, it is not planning to make any
changes. However, if the city decides to respond to citizens'
suggestions and the importance of this issue, it will receive a
positive and very active response.
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Bad look, poor function

Unfortunately, this mess around the collection container, after
it’s been looted, is not an exception in housing estates.

Good example from Trenčín

The social wardrobe with its founder Otilia Divilkova. ©
Erik Stopka

An invitation to loot

Overflowing used clothes containers in – Spišská Nová Ves
are often subject to looting.
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Lauréat international 2020
THE ''RED LAKE'' NEAR DOBRO SELO IN B&H
Photographie de reportage – Bosnie-Herzégovine
This is "Red Lake", a problem of
Herzegovina and the entire region
that is desperate for rehabilitation. A
reminder of a failed factory and its
forgotten landfill.
Red sludge is toxic due to high
alkalinity and heavy metal content.
There are scientific papers on the
topic of sludge and waste lye
remediation. It can be used to
produce a gelatinous coagulant
which is a means of purifying
industrial wastewater.
There
are
other
ways
to
successfully rehabilitate the sludge,
but question remains whether the
regional authorities want to deal
with it and try to obtain funds, which
are obviously a problem.

A threatening ecological bomb to the Neretva Valley and the Adriatic.
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Lauréat international 2020
NATURE, REST IN PEACE
Photographie de campagne environnementale – Montenegro
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Lauréat international 2020
FIVE ALTERNATIVE SOLUTION MODELS TO THE ECO-APOCALYPSE FROM THE NEW RURALS
Photostory – Turquie
In Turkey, for the last 20 years, the new rurals/new pioneers who started back-to-the-land movement have applied
alternative models against ecological apocalypse. New rurals are certain that by 2030, the world will struggle with the
problems of drought, famine, climate crisis, immigration, diseases and etc., invite everyone immediately to have ecoconsciousness!

1.
İlhan
Koçulu “Boğatepe
Ecovillage” in Kars: In Zavot
Cheese Museum more than thirty
local cheese types, that are made
from
pasture
animals,
are
preserved.

2. Aysun Sökmen “Gündönümü
Farm”
in
Çerkezköy: She
increases the amount of the organic
substance in the soil by rainwater
harvesting, using animal manure etc.

3. Melek Nur Dudu, Durukan Dudu and Volkan
Büyükgüngör
“Anatolian
Pastures”
in
Çanakkale: Savory Institute heals the soil with holistic
management and regenerative agriculture.

.

4. Nardane Kuşçu “Narköy Ecological Hotel
and Education Center” in Kocaeli: 1200 types
of local seeds including 92 tomatoes (some
older than 100 years) are stored, ecological
farming etc.

5. Öztürk Sarıca “Lisinia Nature” in Burdur: By use of dry agriculture raises
aromatic plants, runs the projects of anti-cancer, education on ecological living,
wildlife rehabilitation etc.
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