communiqué

des campagnes de sensibilisation pour inciter les gens
à ne pas jeter leurs déchets n’importe où
On observe depuis plusieurs années une augmentation des déchets en ville. Certaines
personnes n’hésitent plus à jeter leurs déchets n’importe où, sans se servir des poubelles
prévues à cet effet. Pour combattre ces mauvaises habitudes, la direction des travaux lance
deux campagnes de sensibilisation. En collaboration avec la communauté d’intérêts pour un
monde propre (IGSU), les piétons seront informés dès demain sur la meilleure manière de se
débarrasser de leurs déchets. Dès octobre et en collaboration avec la société «British
American Tobaco» (BAT), les fumeurs se verront remettre un cendriers de poche.
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 au sol ou à ne pas ramasser les crottes de leurs chiens.
des ambassadeurs de la propreté dans les rues lausannoises

Face à ce constat, la direction des travaux organise, 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. Ainsi, du 28 août au 13 septembre 2009, une douzaine
d’ambassadeurs de l’IGSU, munie de chariots pédagogiques, sillonnera les rues lausannoises pour
informer les piétons sur la meilleure manière de se débarrasser ou de recycler ses déchets. La
priorité sera mise sur le centre-ville (rues piétonnes à fort littering, zones de pique-nique, arrêts de
bus ou les gens abandonnent les journaux gratuits, écoles).
des cendriers de poches proposés aux fumeurs

Au vu de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics le
1er septembre prochain, la Ville de Lausanne souhaite 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, 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. Dans le courant du mois d'octobre,
une Pocketbox à l'effigie de la Ville de Lausanne sera ainsi distribuée lors d'une campagne en ville
de Lausanne. La Ville a pour rappel installé récemment plus de 300 poubelles munies de cendriers
dans les rues à forte densité piétonne.

Plus d’informations sur www.igsu.ch et www.pocketbox.ch
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Olivier Français, directeur
des travaux, tél. 021 315 52 00
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