
Informations de M. Michel Amaudruz, Municipal responsable des Espaces verts et déchets, lors de la 

séance du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, le 17 décembre 2018  

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers, j’ai deux informations à vous 

transmettre. 

 

Tout d’abord concernant les futurs terrains de sports du Châtaignier. Certains d’entre-vous ont peut-être 

entendu les mouvements d’hélicoptère lundi dernier au Châtaignier. Une opération très rapide qui a permis 

la pose de 6 mats d’éclairage pour le terrain de foot et de 2 mats d’éclairage pour le terrain multisports. 

Avec des conditions météo particulièrement favorables et l’absence de mauvaises surprises jusqu’ici, nous 

avons de l’avance sur les travaux de ces nouveaux terrains de sports. 

La grave de fondation a pu suffire pour la phase de chargement. Le terrain, je parle du tassement, sera bien 

entendu surveillé très soigneusement comme prévu durant l’hiver, avant la pose du tapis synthétique.  

Si tout continue à bien se passer, on devrait avoir des terrains en fonction pour fin juillet, soit avec deux 

mois d’avance. 

 

Ma seconde information concerne les sachets en tissus, lavables et 

réutilisables que vous trouvez sur chacune de vos places. Ils ont 

pour but de vous faire passer 3 messages et de vous encourager à 

les transmettre plus loin après des personnes que vous côtoyez. 

 

D’une part, vous faire réfléchir à l’usage ou non de sacs en 

plastique jetables : 

- Faut-il un sac en plastique ? 

- Peut-on s’en passer ? 

- Peut-on prendre du réutilisable, du lavable ?  

- Par exemple, je vends des légumes en self-service à la 

ferme et souvent je constate que des clients emballent les carottes, 

les céleris et les raves dans des sachets séparés. Est-ce nécessaire 

pour ensuite en faire un pot au feu ? 

 

D’autre part, vous parlez de l’action www.responsables.ch. Action inter-périmètres, c.-à-d. soutenue par 

tous les périmètres qui s’occupent de la gestion des déchets (GEDREL pour la région lausannoise, VALORSA 

pour le Gros-de-Vaud et Pied du Jura, STRID pour la région d’Yverdon, COREB pour la Broye, …). 

L’action Responsables.ch vise à sensibiliser la population à produire moins de déchets. Elle préconise le 

principe des 5 R : Renoncer, Réparer, Réfléchir, Réutiliser, Recycler. Un site internet est disponible avec 

diverses idées utiles. Des petites vidéos provocatrices et ludiques avec Jean-François Bolomey sont 

également disponibles et poussent à la remise en question au sujet des achats, des habitudes, des déchets. 

 

Et enfin vous parlez de l’action conduite par le périmètre GEDREL 

concernant le compost et la campagne de sensibilisation sur les déchets 

végétaux dont vous avez peut-être vu les affiches en Budron : un vers de 

terre portant une affiche avec le message suivant « Un seul sac en 

plastique pollue jusqu’à 3 m3 de compost ».  

Il s’agit de faire appel à l’effort de tous pour produire des composts 

propres, sans résidus de plastique, afin de pouvoir les recycler 

notamment dans l’agriculture. 
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