communiqué

des cendriers de poche distribués aux fumeurs
Avec l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics,
la Ville de Lausanne a souhaité sensibiliser les fumeurs à l'impact qu'ont les mégots de
cigarettes sur l'environnement. Dès le 7 octobre et en collaboration avec la société «British
American Tobacco Switzerland» (BAT), des cendriers de poche seront mis à leur disposition.
L’augmentation démographique, l’évolution des habitudes en matière de restauration à l’heure du
repas de midi ou encore l’arrivée des journaux gratuits génèrent une augmentation des déchets sur
le domaine public. Les rues à forte densité piétonne sont particulièrement touchées. De plus, même
si l’attente des Lausannois reste grande à l’égard de la propreté en ville, certaines personnes
n’hésitent pas à jeter leurs déchets et mégots au sol ou à ne pas ramasser les crottes de leurs chiens.
Face à ce constat, la direction des travaux a organisé, du 28 août au 13 septembre 2009 et en
collaboration avec la communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), une campagne de
sensibilisation pour lutter contre le «littering», cette mauvaise habitude de laisser traîner ses
déchets sur la voie publique, sans se servir des poubelles prévues à cet effet. Une douzaine
d’ambassadeurs de l’IGSU, munie de chariots pédagogiques, a sillonné les rues lausannoises pour
informer les piétons sur la meilleure manière de se débarrasser ou de recycler ses déchets.
des cendriers de poches proposés aux fumeurs dès le 7 octobre

Au vu de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en
septembre, la Ville de Lausanne a souhaité sensibiliser les fumeurs adultes à l'impact qu'ont les
mégots de cigarettes sur l'environnement en apportant une solution concrète et pratique.
Ainsi, en partenariat avec British American Tobacco Switzerland, une campagne d’affichage a été
organisée et des cendriers de poche « Pocketbox » seront mis gratuitement à disposition des
fumeurs adultes pour qu'ils puissent se débarrasser de leurs mégots de cigarette en toutes
circonstances.
Ainsi, environ 5’000 cendriers « Pocketbox » à l'effigie de Lausanne seront distribués :
•
•

le 7 octobre 2009, jour de marché, de 10h à 14h, sur différentes places du centre
ville (place Saint-François, place Saint-Laurent, place de la Riponne, place de la Palud) ;
dès la même date, dans les principales réceptions de l’administration communale

Plus d’informations sur www.pocketbox.ch
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
•

Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
Audrey Guibat, directrice des affaires institutionnelles, BAT, tél. 021 614 12 14

Lausanne, le 5 octobre 2009
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