Communiqué
Déchets sauvages

2e édition du #LausannePlogging
La Municipalité organise le 18 mai la 2e édition de son #LausannePlogging. Venu de Suède, le
Plogging est un concept scandinave conjuguant jogging et ramassage de déchets. Après son
engouement nordique, il s’est rapidement étendu aux principales villes dans le monde pour former
aujourd’hui un important réseau de sensibilisation à la thématique des déchets urbains. La
première édition Lausannoise s’est tenue avec succès en juin 2018.
La population lausannoise vit et évolue dans un environnement urbain de grande qualité grâce, notamment,
à ses espaces publics, ses espaces verts et de détente. Au-delà de tous les efforts consacrés au fil des
ans par la Ville au verdissement, à l’aménagement et à l’entretien de ces espaces, l’arrivée des beaux jours
voit aussi l’éclosion des déchets sauvages.
Afin de sensibiliser le public à cette thématique, rendez-vous est donné à la population au parc Mon-Repos
samedi 18 mai 2019 à 9h pour une course citoyenne jusqu’au terrain de beach volley à Vidy. Le coup
d’envoi sera donné par les représentants des autorités lausannoises, qui accueilleront aussi les coureuses
et coureurs à l’arrivée. Le monde sportif lausannois s’implique également avec la présence notable du
capitaine du LUC Volleyball, Adrien Prevel, fraîchement auréolé du titre de champion suisse, et de la
présidente de Lausanne2020 Virginie Faivre. Venez remplir votre sac de déchets avec eux !
L’itinéraire est libre et ne sera pas chronométré. Un sac vide et des gants seront distribués aux participants
avec une pesée de la récolte à l’arrivée et le tri des déchets. La participation à la course est libre, sans
inscription et sans limite d’âge. Les familles sont les bienvenues.
Programme officiel – samedi 18 mai 2019 :
9h00 : mot de bienvenue de Mme Natacha Litzistorf, directrice du Logement,
de l’environnement et de l’architecture
9h15 : échauffement gracieusement proposé par Mme Justine Paris, coach sportive en plein air.
9h30 : coup d’envoi par M. Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale
Dès 10h30 : arrivée au terrain de beach volley de Vidy
11h00 : fin de la course et partie officielle avec allocution de Mme Florence Germond, directrice des
Finances et de la mobilité
12h30 : fin de la manifestation
Attention : pour leur sécurité, les coureurs devront impérativement respecter les règles de la
circulation routière.
Plus d’informations sur www.lausanne.ch/plogging
La Municipalité de Lausanne
Renseignements complémentaires :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture, 021 315 52 00
 Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, 021 315 72 01
 Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, 021 315 42 00
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