
 

 

 

Communiqué de presse 
Campagne déchets sauvages :  

La Nature te dit merci 
 

Gland, Lausanne, Montreux, Payerne, Penthaz, Yverdon-les-Bains, le 4 juin 2019 

Les organismes régionaux de gestion des déchets lancent, avec le soutien de l’Etat de Vaud, une 
campagne de communication à l’attention des automobilistes pour lutter contre les déchets 
sauvages. 

Les déchets laissés à l’abandon le long de nos routes ont de graves conséquences sur la nature, les 
animaux et les citoyens. À titre d’exemple, une simple canette jetée par une fenêtre de voiture peut 
polluer nos sols pendant plusieurs centaines d’années ! Ce phénomène, parfois appelé « littering », 
nuit à notre qualité de vie, autant qu’il agace citoyens et communes. Les répercussions économiques 
de ce geste irresponsable sont aussi très importantes : chaque année, le nettoyage des autoroutes 
vaudoises, genevoises et fribourgeoises coûte pas moins de 330'000 francs à la collectivité. 

Encourager les gestes responsables 

La campagne s’adresse directement aux automobilistes et les incite à garder leurs déchets dans leur 
voiture jusqu’à la prochaine poubelle. Bien qu’un mégot puisse déranger à cause de ses odeurs, sa 
place est dans un cendrier hermétique ou une éco-box, mais en aucun cas dans la nature. Un mégot 
et ses composés chimiques polluent jusqu’à 500 litres d’eau de nos rivières, lacs et fleuves. Il est 
donc bien plus facile de vider son cendrier de temps à autre que de devoir renoncer à nos précieuses 
sources d’eau. 

La campagne se déroulera en plusieurs étapes jusqu’à la fin de l’année 2019. Le lancement se fera via 
des affiches aux abords des routes. Les écrans des stations-services ainsi que les réseaux sociaux 
seront également employés pour sensibiliser directement les publics cibles. Grâce à un autocollant 
spécial à apposer à l’arrière des voitures, chacun pourra s’engager et inviter d’autres automobilistes 
à adopter les gestes responsables. Enfin, des ambassadeurs seront présents sur certains parkings, à 
des endroits stratégiques, pour informer et sensibiliser les conducteurs. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.responsables.ch  

CONTACTS 

COSEDEC, coordinateur de la campagne pour les périmètres de gestion des déchets : Sofia Currit, 
Responsable de projets et mandats, s.currit@cosedec.ch, 024 423 44 57 

http://www.responsables.ch/
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Figure 1 - Les affiches de la campagne se déclinent en 3 types, dont voici un exemple. 


