communiqué

une BD en tout ménage pour promouvoir un meilleur tri
des déchets lausannois
Jeter moins, trier mieux, recycler toujours plus: les Lausannois sont invités, dans un tout
ménage distribué ces prochains jours, à opter pour une action directe et efficace en faveur de
l'environnement. Sous forme de bande dessinée, l’affichette « Lausanne recycle: dépoussiérez
vos habitudes! » rappelle à chacun l’importance d'améliorer la gestion de ses déchets.
Le recyclage du verre et du papier est un succès, alors pourquoi ne pas en faire plus, par
exemple avec le PET, les déchets végétaux et bien d’autres produits encore?
Ces derniers mois ont été une période de mutation importante en matière de gestion des déchets, tant
pour la population lausannoise que pour la direction des travaux et son service d’assainissement. La
mise en exploitation en 2008 du Centre intercommunal de logistique de Malley et des déchèteries de
quartier a en effet offert de nouvelles possibilités de tri aux habitants. Début 2009, soucieuse de
garantir un dispositif de proximité, la Ville a complété ce réseau fixe avec des déchèteries mobiles qui,
tous les trois mois, s’installent dans les quartiers.
Mais ce n’est qu’avec l’aide de la population que le dispositif permettra d’augmenter le taux de
recyclage des déchets lausannois, qui s’élève aujourd’hui à environ 45% alors que l’objectif fixé est de
60%. Ainsi, pour sensibiliser les Lausannois à cette problématique, la direction des travaux distribue
ces prochains jour un tout ménage. Sous forme de bande dessinée, l’affichette «Lausanne recycle:
dépoussiérez vos habitudes!» rappelle à chacun l’importance d'améliorer la gestion de ses déchets.
le nombre de sacs poubelle peut être réduit

L’affichette rappelle que plus de 25 types de produits peuvent être triés, traités puis réutilisés. En
acceptant de participer à une revalorisation de ces déchets, chacun pourra se comporter en
consommateur responsable, mais aussi contribuer à une gestion efficiente des moyens financiers de la
collectivité. Par exemple en faisant un saut à la déchèterie du quartier, en stockant certains déchets
jusqu’au prochain passage de la déchèterie mobile, en retournant le PET et les piles usagées en
magasin, en faisant placer un conteneur à déchets végétaux devant sa maison… les pistes sont
nombreuses pour limiter le nombre de sacs poubelle qui finiront dans les fours de l’usine Tridel.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre, la bande dessinée «Lausanne recycle: dépoussiérez vos
habitudes!» sera également distribuée cet été dans le cadre de manifestations lausannoises.
Site internet : www.lausanne-recycle.ch
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
•
Fadi Kadri, chef du service d’assainissement, tél. 021 315 79 10
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