
Comme d’autres, la commune de Romont (4’900 habitants) fait face à des incivilités de type “littering”, notamment dans les espaces fré-
quentés par les jeunes. A la demande de la commune, les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) de l’association REPER, active dans le
canton de Fribourg,  se sont mobilisés et ont proposé des solutions qui privilégient la prévention et la responsabilité personnelle.  M.
Beaud  répond aux questions de FORUM DÉCHETS sur ces actions.
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Romont soutient des petits jobs
pour lutter contre le littering  
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment est née la
campagne anti-littering de Romont?
JJeeaann--CChhaarrlleess  BBeeaauudd:: Sous l’impulsion
des travailleurs sociaux hors murs
(TSHM), une table ronde a été mise en
place en octobre 2011. Elle a rassemblé
jeunes, autorités communales, police
cantonale, chercheur en géographie ur-
baine, enseignants de l’école enfantine,
TSHM et riverains. Puis les travailleurs
sociaux de rue ont initié en mai 2012
une campagne anti-littering sur trois
jours consécutifs afin de sensibiliser la
population. L’idée du projet n’était pas
d’être moralisant et jugeant, mais d’ou-
vrir le débat et la réflexion. Ce projet
s’inscrivait aussi dans la continuité de la
table ronde, en lien avec les échanges
sur le comportement des jeunes sur dif-
férents espaces publics. 
FFDD:: Avez-vous rapidement constaté un
changement de comportement?
JJCCBB:: Les approches de type “préven-
tion-sensibilisation” prennent du temps,
comme pour tout problème qui touche
un aspect du comportement. Les

TSHM de REPER ont ainsi opté en pa-
rallèle pour une approche supplémen-
taire. Ils ont créé un petit job appelé
“agent de propreté”, destiné notamment
aux jeunes en rupture socio-profession-
nelle et/ou en errance. Depuis janvier
2013, REPER engage des jeunes pour
nettoyer les endroits fréquentés par la
jeunesse de Romont durant la semaine
et moyennant un salaire.
FFDD:: Comment sont financées ces ac-
tions?
JJCCBB:: Elles sont financées par la com-
mune de Romont qui, suite aux ren-
contres trimestrielles avec la REPER, a
donné son accord pour la collaboration
avec le service de l’édilité dans l’évolu-
tion de ces petits jobs. 
FFDD:: Avez-vous comparé vos actions à
celles que la ville de Fribourg a mises en
place?
JJCCBB:: Nous avons pris connaissance
des différentes actions réalisées dans
plusieurs cantons romands, mais nous
avons principalement œuvré à co-
construire avec les partenaires impliqués

une réponse locale à une problématique
locale.
FFDD:: Les jeunes sont-ils trop souvent
considérés comme responsables des
incivilités de type littering?
JJCCBB:: La jeunesse n’est pas seule res-
ponsable. Toutefois, au vu de nos
constats lors des permanences sociales
de rue, elle y participe sans aucun
doute. Le petit job “agent de propreté”
part aussi de l’idée que les jobeurs pour-
ront agir au sein de leur groupe de pairs.
FFDD:: Que pensez-vous des sanctions
(amendes d’ordre) en vigueur ou en ré-
flexion dans certaines communes de
Suisse?
JJCCBB::  La priorité doit rester l’information
et la prévention au travers d’actions ci-
toyennes visant ainsi la responsabilité
personnelle.
FFDD:: Quelles sont les actions anti-littering
prévues en 2014?
JJCCBB::  Les petits jobs ont repris début
mars. Une activité gratuite de taek-
wondo sera aussi proposée à l’aula sco-
laire. Elle devrait attirer les jeunes qui fré-
quentent certaines places attenantes et,
de ce fait, freiner le littering inhérent à ces
attroupements de jeunes.
FFDD:: Quels conseils donneriez-vous aux
communes pour limiter les problèmes
du littering? 
JJCCBB::    La mise en réseau des différents
partenaires concernés.
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L’Association REPER met la priorité sur les rencontres avec la population lors des per-
manences sociales de rue et de certaines actions qu’elle mène.


