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La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch a été créée en 2000.

Pusch fête donc cette année ses 10 ans d’activités, tout en bénéficiant d’une longue tra-

dition dans la protection de l’environnement: la fondation est née de la fusion de la VGL,

la Ligue suisse pour la protection des eaux et de l'air (fondée en 1949) et de la

SIGA/ASS, la Fondation de la communauté d'intérêts suisse pour la diminution des dé-

chets et la Ligue pour la propreté en Suisse (fondée en 1985). Le point sur les réalisa-

tions du secrétariat romand, créé en 2004, et dont les activités sont régulièrement sou-

tenues par les cantons et la confédération. Les
 ca

nto
ns

Be
rn

e 
Fr

ibo
ur

g 
Ge

nè
ve

 Ju
ra

Ne
uc

hâ
tel

Va
lai

sV
au

d
La Fondation pour la pratique environnementale
Pusch a fêté ses 10 ans!

Objectifs et statuts de Pusch
La Fondation Pusch encourage de

manière systématique la gestion du-
rable des ressources naturelles et
contribue à une meilleure compréhen-
sion de la protection de l’environne-
ment. C’est une fondation à but non lu-
cratif, politiquement indépendante. Elle
est autorisée à effectuer des démarches
de recours, selon la LPE et la LPN. Elle
est composée de deux entités juri-
diques distinctes: une fondation et une
association de soutien, qui compte ac-
tuellement 855 membres. 

Réalisations en Suisse romande
Une grande partie des activités de

Pusch sont réalisées en Suisse alle-
mande par le secrétariat basé à Zurich,
notamment la publication du journal
“Thema Umwelt” ainsi que les cours sur
l’eau, les déchets et la consommation
responsable, donnés chaque année à
près de 60’000 écoliers suisses aléma-
niques. En 2004, la Fondation a élargi
son champ d’activité en créant le se-
crétariat romand, dont les projets visent
plus spécifiquement les communes.
Voici les principales activités réalisées
par Pusch en Suisse romande: 

Formation
- 8 journées d’informations ont contri-

bué à apporter à plus de 700 personnes
des solutions pratiques pour davantage

de prise en compte d’aspects écolo-
giques sur les thèmes des véhicules,
des écopoints, du littering, du bruit, des
manifestations, des déchets verts, des
déchets de travaux publics et de l’amé-
nagement du territoire.
- 6 cours de 2 jours ont permis à de

nombreux concierges et employés
communaux d’approfondir leurs com-
pétences sur le nettoyage écologique
des bâtiments ou sur la gestion écolo-
gique de déchèteries.

Publications et expositions 
Ont été publiés:
- Une brochure sur l’énergie grise.
- Un manuel pédagogique sur l’eau “Eau
et protection des eaux à l'école”.
- Une exposition interactive “Sur les
traces du papier” qui présente le cycle
de vie du papier et montre l’importance
de bien le choisir.

- Et bien sûr les 81 numéros de FORUM-
DECHETS, lus par plus de 5’000 per-
sonnes 5 à 6 fois par année.

Campagnes d’informations
- 6 campagnes annuelles “Chasse au
Trésor” ont animé la journée suisse des
déchets et des ressources.

- La campagne “Laissez parler les fleurs”
a favorisé l’application de l’interdiction
de l’utilisation des herbicides.

Matériel 
Pusch met à disposition du matériel
pour les communes, privés ou entre-
prises, notamment des autocollants
“pas de publicité” et ce sac à tri.

Projets en cours été-automne 2010
- L’exposition sur les traces du papier
sera bientôt suivie d’une exposition sur
l’eau, qui aidera les citoyen-ne-s à com-
prendre non seulement pourquoi il faut
préserver cette ressource, mais aussi les
raisons des investissements de leur
commune dans ce domaine. 
- La plateforme d’information sur les la-
bels www.labelinfo.ch sera traduite en
français.
- Cours et journées d’information: voir
agenda en page 7.

Anahide Bondolfi, coordinatrice des ac-

tivités de Pusch en Suisse romande

www.environnement-pratique.ch


