Communiqué

Déchets

Les déchets sauvages s’exposent place de l’Europe
Depuis le 1er janvier 2018, se débarrasser de déchets sur l’espace public peut faire l’objet d’une
amende d’ordre. Pour accompagner ce nouveau dispositif, la Ville a lancé une large campagne
d’information et de sensibilisation auprès des usagers. En point d’orgue, une installation
éphémère sur la place de l’Europe donnera à voir les quelques 4'500 kilos de déchets sauvages
ramassés en une journée sur le territoire lausannois.
Jetés par leur propriétaire, mégots de cigarettes, papiers, restes de repas ou encore chewing-gums et
bouteilles envahissent les places et les rues de la ville. Chaque année les déchets sauvages, ou littering,
représentent plus de 1'700 tonnes et coûtent 16 millions de francs à la collectivité, soit 110 francs par
année et par habitant-e. Signe des nouvelles habitudes de la société, les emballages de restauration et
des boissons à l’emporter représentent 50% du volume ramassé. Les mégots de cigarettes comptent
pour 36%. Le reste se compose des déchets de différentes natures.
Dès le 1er janvier 2018, jeter un déchet peut faire l’objet d’une amende d’ordre. Pour accompagner ce
nouveau dispositif, la Ville a lancé une large campagne d’information et de sensibilisation sur plusieurs
supports (affiches, vidéo, distribution de poubelles de poche, etc.). En point d’orgue à cette campagne,
une installation éphémère rendra visible le volume de ces « petits » déchets du quotidien ramassés sur le
territoire lausannois en une journée. Elle sera présente du
Jeudi 25 octobre au samedi 27 octobre,
place de l’Europe, 1002 Lausanne,
Le personnel du Service de la propreté urbaine tiendra un stand d’information sur place, de 11h à 19h,
jeudi et vendredi, et de 8h à 16h samedi, pour renseigner les passant-e-s. Mme Florence Germond,
Conseillère municipale en charge des finances et de la mobilité et M. Stéphane Beaudinot, chef du
Service de la propreté urbaine, seront présents sur place le jeudi 25 octobre 2018, à 14 heures. Cet
évènement a comme objectif de marquer la conscience des usagers que l’espace public est un bien
commun et que le préserver est de la responsabilité de chacun.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•

Florence Germond, directrice des finances et de la mobilité, 021 315 72 00
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