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VAUD ET REGIONS

La chasse aux déchets est ouverte en forêt
Coup de balai
Une action de sensibilisation aux détritus sauvages a réuni familles et scouts ce samedi à Échallens. Rencontre sur des rives du Talent.
Sur la place du Pont, une trentaine de personnes écoutent les instructions, prêtes à éplucher les zones délimitées au préalable. Lancée par les cantons
de Vaud et de Fribourg, l’action Coup de balai s’est tenue ce samedi dans 124 communes, avec le soutien de plusieurs associations et organisations.
Le but? Sensibiliser la population au respect de la propreté des espaces publics et naturels, ainsi qu’aux coûts que cet entretien engendre. Samedi en
début d’après-midi, c’est Échallens 21 qui tenait les rênes de cette chasse aux déchets sauvages organisée en ce début de printemps, quand les herbes
ne sont pas encore trop hautes.

Sensibiliser en socialisant
«Il y a un aspect social, où les gens se réunissent, et un aspect environnemental, avec la sensibilisation aux déchets. C’est un rappel sans culpabilité:
il faut que ça reste un plaisir», explique l’organisateur et président d’Échallens 21 August Hangartner. Des ordures qui réduisent la qualité de vie,
renforcent le sentiment d’insécurité et suscitent aussi d’importants coûts. Leur facture est ainsi estimée à quelque 200 millions de francs par année en
Suisse, dont les trois quarts sont supportés par les communes.
Autour de lui, tout un petit monde composé de familles et de jeunes scouts en tenue de marche s’équipe de gants et de longues pinces en plastique, le
tout mis à disposition. Une carte répertoriant les onze parcours, de 1 à 3 kilomètres, invite les volontaires à parcourir divers endroits: espaces publics,
long des routes, rives du Talent et forêts challensoises.

Plaisir et responsabilité
Le départ se fait sous un soleil vif et par un temps doux, de tous les côtés de la place. Partie plus à l’est, Sylvie ne regrette pas d’être venue donner un
coup de main avec sa fille de 4 ans et son mari: «Avec ces conditions, c’est plutôt agréable. On apprend à intégrer les bons gestes sur le terrain et à
responsabiliser les plus petits aussi, qui sont souvent désireux de bien faire.»
Présente sur place, l’Association du scoutisme vaudois (ASVd), dont la Journée pour l’environnement se tenait ce samedi également, réunit plusieurs
groupes d’enfants enchantés et encadrés par des chefs de troupe majeurs. «Pour cette activité, tout le monde participe», explique d’emblée l’un d’eux,
surnommé Sifaka (nom totem). Ses comparses Altaïca et Nerba confirment: ce genre d’action colle fortement avec les valeurs du scoutisme. «L’idée,
c’est surtout de montrer l’exemple aux plus jeunes», résument-elles.
Après deux heures, tout le monde se réunit pour faire le tri. Les efforts n’ont pas été vains. Entre 80 et 100 kilos de déchets ont été ramassés, parmi
lesquels des pelles, des canettes, des souliers Comme chaque année, les déchets les plus nombreux restent les mégots. Les activités de sensibilisation
sont parties pour durer.
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