COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 12 juillet 2019

UNE CAMPAGNE POUR GARDER LE LITTORAL VEVEYSAN PROPRE PENDANT LA FÊTE
DES VIGNERONS
Mesdames et Messieurs,
Une campagne pour lutter contre l’abandon de déchets sur la voie publique débute aujourd’hui à
Vevey. Objectif : informer les centaines de milliers de visiteurs attendus pendant la Fête des
Vignerons sur l’environnement particulièrement sensible que représentent le lac et ses
enrochements.
Dans moins d’une semaine, la Fête des Vignerons vivra son couronnement et la ville de Vevey
accueillera, jusqu’au 11 août, près de 800'000 personnes. Cet afflux de visiteurs, aussi réjouissant
qu’exceptionnel pour une ville de 20'000 habitants, sera accompagné d’une augmentation de
déchets produits et importés, malgré les nombreuses mesures mises en place par les différents
acteurs concernés.
Dans cette perspective, la Ville de Vevey, en étroite collaboration avec Summit Foundation et
l’Association pour la sauvegarde du Léman, ont mis sur pied une campagne de sensibilisation
contre l’abandon de déchets sur la voie publique. Cette campagne est cofinancée par la Ville de
Vevey, l’organisateur de la Fête des Vignerons et l’Etat de Vaud.
Le lac et ses enrochements, situés à quelques mètres seulement du périmètre de la Fête des
Vignerons, constituent en effet un environnement particulièrement sensible, et les risques de
pollution de l’eau et ses effets sur la faune et la flore ne sont pas négligeables. A titre d’exemple,
un seul mégot de cigarette pollue en effet 500 litres d’eau et l’an dernier, l’action de nettoyage
Net’Léman a permis de récupérer plus de 46'500 mégots sur les rives du lac, dont 1150 à Vevey.
La campagne de sensibilisation qui débute ce vendredi 12 juillet s’articulera autour de 250
messages traduits en quatre langues en forme de bulles de bandes dessinées qui seront placardés
dans la ville et au bord du lac ainsi que 15 affiches grand format dans les abribus.
A noter que la campagne se veut être réutilisable. En effet, les panneaux messages sont dotés
d’un support en plastique recyclé, et seront conservés par la Ville de Vevey après la Fête des
Vignerons, afin d’être utilisés à d’autres occasions.
Plusieurs ambassadeurs IGSU (Communauté d’intérêts pour un monde propre) seront sur place
pour diffuser des messages de prévention et distribuer des Ecobox, petites boîtes en fer blanc
recyclé destinées à conserver sur soi toutes sortes de petits déchets, dont les mégots de
cigarettes. Les pairs de la Prévention Jeunesse (DJEFS) et les étudiants de la HESAV (Haute Ecole
de Santé Vaudoise) vont également participer à la sensibilisation de la problématique des déchets
sauvages dans le cadre du concept général de prévention primaire.
Trois spots vidéos ont été enregistrés pour l’occasion et seront diffusés dans toutes les lignes de
trains et de bus équipés d’écrans qui sillonnent la région Lavaux-Riviera-Chablais, ainsi que sur les
différents écrans de la « Ville en fête » et les sites internet et réseaux sociaux des divers partenaires.
Une des vidéos est disponible sur https://www.swisstransfer.com/d/b8186e2b-812c-4aba-a8f1-

ce44e77b1215

