
   

 
Penthaz, le 26 juin 2013 

 

Communiqué de presse pour la campagne cantonale de réduction des déchets 

 

Des sets de table pour réfléchir sur nos déchets 

Les beaux jours arrivent, le temps des terrasses aussi ! Pour agrémenter les repas estivaux, la 
campagne cantonale sur la réduction des déchets propose des astuces sur des sets de tables. 

 

Tout le monde produit des déchets. À la maison, au travail, à l’école, la quantité de déchets peut 
nous sembler inévitable. L’est-elle vraiment ? Si trier permet de faire maigrir votre poubelle, une 
prise de conscience sur nos modes de consommation est nécessaire. Il nous est aussi possible de 
réduire, réutiliser, renoncer... cela peut se révéler plus avantageux pour l’environnement et pour le 
porte-monnaie. 

Nous tous, enfants, adultes, en vacances ou au travail produisons des déchets. La quantité dépend 

de nos styles de vie, de nos habitudes : préférons-nous acheter les aliments en vrac, emballés, 

suremballés ? Souhaitons-nous toujours le dernier cri technologique ?  

Parfois, nous nous sentons impuissants face à cette avalanche de déchets ? Or, le principe du 

pollueur-payeur voulu par la Confédération a l’objectif de responsabiliser tout un chacun à sa 

propre production de déchets. Pour ce faire, il agit là où ça fait mal : sur le porte-monnaie ! Au sac 

ou au poids, c’est en payant directement pour nos déchets que nous prenons conscience de leur 

poids. 

Le temps d’une salade, d’un filet de perche, les discussions seront animées sur les meilleures 

astuces pour réduire les déchets. «Il y a un nouveau cordonnier dans mon quartier, il a fait un super 

boulot en réparant mes chaussures ». «Et pour l’anniversaire de Maman, on pourrait lui offrir un 

bon pour un massage? ». 

Le message « agissons ensemble pour moins de déchets »  émane des périmètres vaudois de 

gestion des  déchets. Après la campagne d’affichage et les spots radio de l’automne dernier, c’est 

sur des sets de tables que ces messages se déclinent afin d’agrémenter nos repas de Saint-Prex à 

Grandson, du Lieu à Montreux. Le site internet www.responsables.ch est toujours actuel. 

 

 

Pour information : 

www.responsables.ch 

Valorsa SA (périmètre Ouest de gestion des déchets), 021 862 71 63, En fleuret, 1303 Penthaz 


