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Les Poutzdays vont nettoyer
le canton de Neuchâtel
Les 13 et 14 septembre prochain aura lieu la deuxième édition d’un événement ayant pour but
de rassembler les actions de nettoyage sur sol neuchâtelois.
PAR VICKY.HUGUELET@ARCINFO.CH

lors que le Conseil
d’Etat veut introduire
une amende de 100
francs pour lutter
contre le littering, les Poutzdays s’apprêtent à rempiler
pour une deuxième édition.
L’événement, qui se déroulera
les 13 et 14 septembre prochain, a pour but de fédérer
les actions de nettoyage de
tout le canton.
Selon Mark Grünig, fondateur
des Poutzdays, les Neuchâtelois n’étaient pas très bons
dans le domaine avant l’année
passée: «Ça a beaucoup bougé,
et ça bougera encore plus cette
année! Neuchâtel est devenu
le canton le plus actif de
Suisse.» En 2018, 25 opérations
de nettoyage simultanées se
sont tenues dans le canton.
Hier, 39 actions étaient déjà
inscrites sur le site internet
des Poutzdays pour cette
deuxième édition.

A

J’ai été surpris:
nous avons 221 participants
inscrits, dans tout
le canton!”
TERENCE WILSHER
GESTIONNAIRE DE PROJETS
AUX PERCE-NEIGE

«J’ai eu cette idée fin 2017,
alors que je ne connaissais pas
encore les Clean-up days, événement du même genre mais
national, voire international»,
confie Mark Grünig. Lui voulait tout simplement rendre les
actions de son canton plus visibles «afin d’avoir un plus grand
impact sur la population».
Sur le vieux bateau vapeur «Le
Neuchâtel», plusieurs organisateurs de nettoyages sont ve-

nus présenter leur action à la
presse ce 6 septembre. Ils représentent tant des fondations, des entreprises, des collèges, des communes que des
citoyens. La grande chaîne de
restauration rapide McDonald’s organisera plusieurs actions dans le canton.
Elle réfléchit même plus loin,
notamment en cherchant des
solutions concernant ses emballages: «D’ici 2025, dans le
monde entier, nous voulons
employer des emballages provenant uniquement de ressources renouvelables», explique Jérôme Dupont, patron
des restaurants de la gare et du
centre, franchisé de la marque
américaine. Il affirme que
«nous sommes conscients de
notre échelle. Si nous faisons
quelque chose, cela a un réel
impact». D’où la participation
aux journées des 13 et 14 septembre: «Cela fait dix ans que

nous réalisons des rondes afin
de ramasser les déchets. Nous
voulons rendre la société attentive au littering.»

Faire évoluer
les mentalités
Et il s’agit bien là du but de la
plupart des acteurs des Poutzdays, à l’instar de Purlac:
«Cette année, nous organisons
notre neuvième édition. Lorsque nous avons débuté, nous
passions pour des extraterrestres. Ramasser les déchets
n’était pas encore une mode.
Chaque année, nous exposons
la montagne de déchets ramassés en plein milieu des Jeunes
Rives afin d’interpeller les
gens», explique le président
Thierry Grünig. De son côté,
Mark Grünig évoque les manifestations des étudiants: «Ils
s’attellent à changer les lois.
Nous, nous voulons faire évoluer les mentalités.»

Ce qui résonne en Anne-Françoise Loup, vice-présidente de
l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (Eoren), également ravie
du «succès» de l’opération auprès des classes. Cette année,
plus de 2000 élèves participeront à l’opération. Ce qui fait
réfléchir Anne-Françoise Loup:
«J’aspire à un concept d’école
zéro déchet.»

Terence Wilsher, gestionnaire
de projets pour la fondation
Les Perce-Neige, avoue son
étonnement face à cet engouement: «J’ai été surpris: nous
avons 221 participants inscrits,
dans tout le canton!» Pour lui,
«c’est l’occasion de montrer
que nous pouvons également
être présents pour la société
qui nous vient en aide.»

POUTZDAYS EN CHIFFRES


V En 2018, 25 opérations de nettoyage se sont tenues
simultanément sur tout le territoire cantonal.
V En 2018, les Poutzdays ont attiré plus de 2000 bénévoles dont
1500 élèves de 75 classes.
V Hier, 39 actions étaient annoncées pour cette année.
V Les 13 et 14 septembre, une centaine de classes d’écoles
participeront aux Poutzdays, représentant plus de 2000 élèves
de 4 à 12 ans.

