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RÉGION 5
ROLLE Le Léman et ses rives ont été purgés de tonnes de déchets samedi.

Ils se mouillent pour nettoyer le lac
LUCA DI STEFANO

ldistefano@lacote.ch

Des canettes de bière, une
chaise, des tongs, à peu près deuxcents mégots, de la ferraille, des
balles de tennis. On ne compte
pas les bouteilles «et même un caleçon», ajoute un jeune garçon devant le joli butin de la matinée.
Samedi, l’association Net’Léman
avait donné rendez-vous aux bénévoles dans huit localités autour
du lac. Parmi celles-ci, Rolle,
Saint-Prex et Morges voyaient arriver des nettoyeurs «à terre» par
dizaines, solitaires ou issus d’associations diverses, ainsi que des
plongeurs. L’objectif: purger le lac
et ses rives de leurs déchets polluants.
Venue en renfort à Rolle, une
compagnie de scouts lusophones
a fait le déplacement depuis Genève, malgré la pluie froide et matinale. «Nous voulions sortir de notre ville et réaliser une activité en
lien avec notre vocation écologique», témoigne avec enthousiasme Dora, 27 ans, en sillonnant le périmètre aux côtés de ses
compagnons, sacs poubelles en
mains. Une multinationale de
conseil en management de ressources humaines a également répondu à l’appel: ils sont douze collègues à fouiller entre les rochers,
jusqu’au Château, à la recherche
de ces fâcheux détritus.

11h30, c’est
l’heure de la
pesée. Elle se fera
par estimation:
500 kilos.
A quelques encablures du port,
les immondices s’accumulent sur
des bâches au gré de la matinée.
11h30, c’est l’heure de la pesée.

Elle se fera par estimation: 500 kilos, décrète Piero Terrizzi, employé communal rollois. «En
2010, nous avions sorti 2500 kilos à
proximité du port des Vernes», se
souvient-il.

Léman plus propre
Ce sentiment que le lac et ses rives sont chaque année moins
souillés semble partagé par les
plongeurs au sortir de l’eau. «J’ai
l’impression qu’il y avait dix fois plus
de déchets les autres années» révèle
l’un d’eux, membre du club subaquatique de Rolle. Selon Piero
Terrizzi, la mise en service de la
déchetterie à Rolle a sans doute
contribué à instaurer une certaine discipline. «Aujourd’hui, les
gens trient davantage et il y a une
prise de conscience. Il y a des contrôles, également.»
André Eldring, instructeur
PADI dont la mission est de rassembler les plongeurs pour cette
journée – Net’Léman en organise
une par année depuis 2005 – estime pour sa part que «globalement, le lac est assez propre.» Estce l’effet des ramassages des
années précédentes? Un changement des mentalités? Reste que
«l’un des buts de cette action est de
faire prendre conscience aux plus
jeunes de la nécessité de préserver le
lac», dit-il en compagnie de Lars,
son fils âgé de 6 ans.
Ainsi, à la fin d’une telle journée
et sur l’ensemble des sites lacustres, entre 10 et 20 tonnes de déchets seront récupérés avant
d’être recyclés. À Rolle, l’association est accueillie les bras ouverts:
«nous n’avons pas de moyens pour
plonger et nettoyer le fond du lac»,
relève Piero Terrizzi. Quoi qu’il
en soit, pour Dora la scout, ce
n’est pas forcément aux services
publics de remplir cette tâche: «si
on peut inclure les gens dans ce type
d’actions, tant mieux. Mais avant
tout, c’est à chacun de ne pas jeter
ses déchets n’importe où.» 

Après avoir été collectés, les déchets sont triés en vue de leur recyclage. Aux bénévoles «sur terre» s’ajoutent des plongeurs qui ont raclé le fond du
lac jusqu’à environ 30 mètres de la rive. Au total, environ 80 personnes ont ramassé les détritus du Léman et sur les quais. PHOTOS: AUDREY PIGUET

ÉCHICHENS Le Conseil communal n’a que peu débattu.
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La taxe au sac a été acceptée
Le Conseil communal d’Echichens a accepté jeudi dernier le
principe de la taxe au sac-poubelle, qui entrera en vigueur dès
le 1er janvier 2013 dans le canton
de Vaud. La Municipalité a opté
pour la taxe au sac de préférence
à celle au poids, du fait de sa mise
en application simplifiée et sur
la base d’un concept régional
élargi. En effet, près de deux
cents communes de la région
PUBLICITÉ

NYON
Les associations culturelles ont tenu leur première foire

AUDREY PIGUET

Elles étaient au nombre de 24. Issues notamment du théâtre, de la musique, du cinéma ou de la
littérature. Les associations culturelles du district de Nyon se sont rassemblées sur la place du Château,
samedi, afin d’échanger et de présenter leurs activités respectives. Cette première marque la volonté
de fédérer les acteurs culturels de Nyon et de ses alentours. De ces objectifs communs pourrait naître
prochainement une association faîtière, a récemment annoncé Pierre-Yves Schmidt, directeur de
l’Usine à gaz et membre de l’équipe organisatrice de cette foire aux associations culturelles.  LDS

ont annoncé leur intention d’appliquer en même temps ce concept.
Par ailleurs, une taxe annuelle
forfaitaire sera perçue auprès de
tout habitant de plus de 18 ans.
Cette dernière, de 80 francs en
2013, sera adaptée chaque année
en fonction de l’évolution des
coûts effectifs de la gestion des
déchets. Elle pourra atteindre au
maximum 120 francs. Au final,

les membres de l’organe délibérant n’ont que peu débattu de la
question, la marge de manœuvre
en ce qui concerne l’application
de la loi étant plutôt restreinte.
Une question a cependant été
soulevée par une des membres
du conseil, à laquelle personne
n’a su répondre: pourquoi les
sacs de 60 litres sont-ils plus
chers au litre que les trois autres
grandeurs?  SYLVIE GUGGENHEIM

