Communiqué
La Ville de Lausanne lance la deuxième partie de sa
campagne sur la lutte contre le littering
La Ville de Lausanne lance dès lundi 24 août 2020 une nouvelle campagne de sensibilisation afin
de lutter contre le littering. Elle fait suite à un premier volet intitulé « GESTE ÉTRANGE : bientôt,
plus dans vos rues » paru en début d’été. Par sa nouvelle campagne, la Municipalité annonce sa
volonté de voir certaines scènes inacceptables appartenir au passé.
Cannette jetée sur le bitume, bouteille traînant à terre, boîte de repas abandonnée sur un escalier. Vous
avez probablement déjà vu certaines de ces scènes inacceptables dans l’espace public, issues du « film »
GESTE ÉTRANGE : bientôt, plus dans vos rues ? Pour cette seconde campagne, l’Exécutif lausannois
met en avant et remercie les bons gestes du quotidien.
C’est encore sur un mode décalé que la Ville de Lausanne lance cette seconde campagne de
sensibilisation et invite les amatrices et amateurs de repas sur le pouce à utiliser les installations prévues
à cet effet. Le Service de la propreté urbaine sera présent sur la place de la Navigation du 24 au
26 septembre 2020 afin d’accompagner les messages délivrés par ces deux campagnes d’affichage par
une information de proximité sur la problématique du littering et à ses conséquences sur notre qualité de
vie.
En effet, l’abandon de petits déchets dans l’espace public reste un problème majeur : ce simple geste a
des répercussions considérables sur l’environnement, la santé et le sentiment d’insécurité, sans compter
les milliers d’heures consacrées chaque année au nettoyage de l’espace public. Ainsi, la Ville ramasse
annuellement, près de 1’700 tonnes de déchets, pour un coût de 16 millions de francs, soit 110 francs par
habitant et par an. Au final, seul un quart des déchets usagés sont jetés dans les poubelles publiques et il
convient de corriger nos habitudes.

La Municipalité de Lausanne
Informations dès lundi 24 août 2020 sur http://www.lausanne.ch/littering
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Mme Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, tél. +41 21 315 72 01

Lausanne, le 21 août 2020
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