COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 14 juin 2016

Vevey sensibilise ses élèves aux déchets dans les préaux

Mesdames et Messieurs,

Une action visant à sensibiliser la population à la problématique des déchets
sauvages sera à nouveau conduite par IGSU, Communauté d’intérêts pour un
monde propre, cette semaine à Vevey. Originalité cette année: la question sera
directement débattue dans les préaux avec les enfants des écoles de la ville.
On les reconnaît à leurs chariots de recyclage et à leur bonne humeur : depuis 2013,
IGSU, Communauté d’intérêts pour un monde propre, envoie ses ambassadeurs à
Vevey à l’approche de l’été. Quatre jours durant, ils arpentent la ville à la rencontre
de la population, avec comme objectif de la sensibiliser à la problématique des
déchets sauvages.
Ce sera à nouveau le cas dès ce mercredi 15 et jusqu’au samedi 18 juin, période
durant laquelle six ambassadeurs sillonneront les quais et les jardins publics. Cette
vaste action de sensibilisation, complémentaire au travail effectué au quotidien par
les collaborateurs de la Direction des Espaces Publics, permet de toucher un large
public : quelque 300 personnes ou groupes d’individus sont abordés tous les jours. A
relever que 50% des personnes approchées sont âgées de moins de 30 ans
Cette année, le travail mené dans les rues se double d’une opération de
sensibilisation ludique, conduite directement dans les préaux scolaires. Pendant les
récréations, les ambassadeurs IGSU aborderont les élèves âgés de 5 à 11 ans et
évoqueront avec eux les raisons de l’abandon des déchets sur l’espace public. Ils
identifieront ensuite avec les enfants les différents types de comportements et
discuteront des conséquences de ces attitudes sur notre environnement.
Cette action encore inédite à Vevey est rendue possible grâce à la collaboration
entre la Direction des Espaces Publics et la Direction de l’Education, de la Jeunesse
et des Sports. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude pour réduire le
phénomène des déchets dans les préaux.
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