Communiqué de presse
Lausanne, le 28 novembre 2011

Mission accomplie pour les requérants d’asile occupés en forêt
Un programme pilote d’utilité publique visant à l’intégration de la population migrante
vient de s’achever. Durant trois mois, une équipe de huit migrants a participé à un
travail d’utilité publique de nettoyage des bois communaux. Pour marquer cette
première collaboration fructueuse, une petite cérémonie de remerciements a eu lieu à
Valmont en présence de Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine
vert de la Ville de Lausanne et de Pierre Imhof, directeur de l’EVAM.
Ce lundi 28 novembre 2011, Florence Germond, municipale des finances et du patrimoine vert de la
Ville de Lausanne, a remis une lettre de remerciements et un petit souvenir aux huit participants du
programme d’occupation « forêts » au terme de trois mois d’activité (du 5 septembre au 28
novembre 2011). Etaient également présents le directeur de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM), Pierre Imhof, ainsi qu’Etienne Balestra le chef de la division de gestion des sols
et des végétaux de la Ville de Lausanne et le coordinateur du programme d’occupation de l’EVAM.
L’équipe des migrants, composée de jeunes hommes âgés d’une vingtaine d’années et hébergés
par l’EVAM dans la région lausannoise, a récolté et trié les déchets des forêts du Désert, de BoisMermet et de Sauvabelin, et dégagé les cours d’eau de la Louve, du Petit-Flon, du Flon et de la
Vuachère. Parallèlement au nettoyage, ils ont aussi arraché des plantes exogènes qui tendent à
coloniser les coteaux des ruisseaux lausannois.
Tout au long de cette activité, les huit participants ont montré une grande assiduité et réalisé les
tâches qui leur avaient été confiées à la plus grande satisfaction de la Ville de Lausanne. Ils ont
rempli une vingtaine de sacs-poubelle de 110 litres par jour et évacué un nombre considérable de
carcasses de deux-roues et autres objets encombrants abandonnés dans les bois. Leur présence
sur les sentiers forestiers a donné lieu à plusieurs échanges intéressants avec des promeneurs.
Deux des participants ont en outre trouvé une place chez un employeur. Proposer aux migrants
une activité utile et leur donner l’occasion de transmettre une image positive à la population locale
faisaient partie des objectifs de ce programme, largement atteints.
Au vu de ce succès et de la motivation des migrants à participer à ce type de projet, la Ville de
Lausanne et l’EVAM ont convenu de lancer un nouveau programme d’occupation dans les prochains
mois.
La direction des finances et du patrimoine vert
L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
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