
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
Campagne de sensibilisation contre le littering et pour la bonne gestion des 

déchets urbains 
 

La Ville de Prilly, suivie par les communes du district de l'Ouest lausannois, a modifié son 

règlement de police en 2018 pour y intégrer des amendes d'ordres liés au littering, action de 

souiller par de petites quantités de déchets l'espace public. En parallèle, elle a renouvelé son 

parc de poubelles publiques en adaptant leur emplacement et leur volume. Elle lance aujourd'hui 

une campagne de sensibilisation de la population contre le littering  et pour la bonne gestion des 

déchets sur l'espace public. 

 

Ce mercredi matin, des marquages au sol sous forme de pictogramme ont fleuri devant la 

majorité des poubelles publiques prilléranes et sur les lieux de passage au centre de la localité. 

Certains remercient la population d'utiliser correctement les nouvelles corbeilles, d'autres 

annoncent les amendes d'ordre que les contrevenants encourent en souillant rues, parcs et 

trottoirs prillérans. La commune de l'Ouest lausannois a pris le parti de communiquer en utilisant 

comme support l'espace concerné par ces incivilités. Le message est direct et visuel, il se veut 

positif sans être moralisateur. Le marquage a été effectué en soirée par le personnel communal, 

avec l'aide de jeunes prillérans adhérant au message prônant des espaces de vies propres. 

 

La Ville de Prilly met ainsi en avant son nouveau parc de poubelles publiques. Le type de 

récipients a été uniformisé. Le modèle choisi, décliné en plusieurs tailles, limite fortement la 

dépose de sacs plastiques remplis de déchets. La répartition spatiale des poubelles a été 

améliorée afin de couvrir au mieux l'ensemble du territoire et d'offrir une infrastructure de grande 

qualité. Le temps imparti au désapprovisionnement de poubelles a également été diminué. 

 

Cette première action de communication sera suivie par plusieurs événements pendant le mois 

de septembre encourageant la population prillérane à mieux respecter l'espace public et à 

garantir sa propreté: 

 

 8 septembre, "Urban plogging" à Prilly, sport urbain couplé à une action de collecte des 

déchets sauvages, organisés par Urban training; 

 8 septembre, action de désemballage de produits d'alimentation organisée par 

Greenpeace; 

 15 septembre, "Coup de balai" au sud de la Ville,  avec la participation de Pro Senectute 

et des groupes d'habitants de "Quartiers solidaires"; 

 29 septembre, projection gratuite du film "A plastic Ocean" au Cinétoile de Malley; 

 1ère semaine d'octobre, action "coup de poing" sur le littering au centre de Prilly. 

 

 

Pour plus de renseignements: 
 

Maurizio Mattia  – Conseiller Municipal /Municipalité de Prilly / 076 478 97 30 

Colin Jequier - chef de service Energie & Environnement / 076 478 35 19 

 


