
Commune de Riaz  5 novembre 2018 

 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 4 DECEMBRE 2018 

 
Point 9.3 de l’ordre du jour  

Détermination du Conseil communal sur le postulat déposé par M. Frédéric Blanc au nom du 
groupe PS et Indépendants demandant l’obtention par la commune du label « No littering délivré 

par l’IGSU » 

Lors de la séance du Conseil général du 5 décembre 2017, le Conseil général a transmis le postulat de 
M. Frédéric Blanc au nom du groupe PS et Indépendants demandant d’entreprendre des démarches pour 
l’obtention du label « no littering » délivré par l’IGSU. 

I. Postulat de M. Frédéric Blanc (séance du 13 juin 2017) 

« Le littering désigne la mauvaise habitude consistant à jeter ses déchets sur la voie publique. Le littering 
est coûteux, il nuit à la qualité de vie et est néfaste pour l’environnement et pour le bétail. Les institutions 
publiques telles que les communes jouent un rôle central dans la lutte contre le littering. De ce fait, nous 
aimerions que la Commune de Riaz entreprenne les démarches pour l’obtention du label « No littering » 
délivré par l’IGSU. 
 
Ce label est délivré gratuitement si les conditions suivantes sont réunies : 

 Fournir un cahier des charges et faire une promesse de prestations annuelles 
 Avoir une position claire devant l’opinion publique en communiquant simplement et avec force que le 

littering n’est pas toléré 
 La Commune est incitée à repenser et réajuster les mesures prises contre le littering. 
 
Quelques exemples concrets sont par exemple : 

 L’organisation d’une journée de nettoyage 
 La pose d’affiches 
 La mise en place de poubelles vertes dans les lieux publics 
 La prévention dans les écoles; je pense par exemple au CO3 qui va bientôt ouvrir ses portes. 
 
La mise en place de ce label étant très récente, la Commune de Riaz serait précurseur dans ce domaine, 
car dans ce canton, une seule commune l’a obtenu, il s’agit de la Ville de Fribourg. » 

II. Détermination du Conseil communal 

La commune de Riaz est propre. Dès lors, le Conseil communal ne voit pas la nécessité d’effectuer les 
démarches en vue de l’obtention du label « No littering ». Les conditions à réunir et surtout le fait de devoir 
mettre en place de nouvelles mesures d’année en année mobiliseraient des ressources dont la commune 
ne dispose pas actuellement.  
 
De plus, il est à relever que le Conseil communal organise déjà l’opération « Coup de balai » avec les 
élèves de l’école primaire. Les enfants sont ainsi sensibilisés depuis leur plus jeune âge à cette 
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problématique. Par ailleurs, l’ouverture récente du CO de Riaz n’a pas généré une augmentation des 
déchets sur la voie publique. 
 
Le service de voirie ne rencontre pas de difficulté particulière à maintenir notre village propre avec 
l’organisation existante. 
 
En conclusion, dans ces conditions, le Conseil communal préfère se concentrer sur les nombreux autres 
dossiers stratégiques en cours. 
 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à prendre acte du présent message. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
  

Le Syndic La secrétaire générale 
 
 

 

Stéphane Schwab Geneviève Gendre 
 
 
 


