Chavannes, le 25 mars 2020
abac1022@gmail.com
www.abac.ch

Municipalité de Chavannes
Av. de la Gare 46 / CP 36
1022 Chavannes/Renens

Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux,
Créée en 2013 à Chavannes, l’association abac1022 s’engage dans des projets qui promeuvent la qualité
de vie des habitants, le tissage de liens sociaux et le développement durable.
Dans ce cadre, nous souhaitons qu’à la déchetterie de l’ouest lausannois un lieu pour la récupération des
objets en bon état, comme c’est déjà le cas dans de nombreuses autres communes1 , soit rapidement mis
en place. Une collaboration avec les magasins de seconde main présents dans la commune (Point Bleu,
Gloryland) pourrait aussi être mise en place.
En effet, il nous semble urgent, à l’heure actuelle où la sur-consommation et le gaspillage engendré sont
un véritable fléau, d’éviter que des objets encore utilisables soient voués à la destruction. N’oublions pas
que la Suisse est toujours sur le podium européen des plus grands producteurs de déchets.
Nous souhaiterions également que la Commune de Chavannes mette en place une véritable politique de
sensibilisation pour réduire notre production de déchets à l’image de Carouge dont l’exécutif vise à être
la première ville suisse Zéro déchets (carougezerodechet.ch). Dans ce sens, des ateliers pourraient par
exemple être proposés aux habitants avec l’association ZeroWaste Switzerland2 . Un soutien à cette
association et un article dans le journal de Chavannes constitueraient aussi un message fort de nos
Autorités en faveur du développement durable dans notre commune.
Dans l’espoir que nos propositions se voient réalisées rapidement, nous vous envoyons, Monsieur le
Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, nos salutations les meilleures.

Sarah Corthay
Secrétaire

Copie à :

Katia Slusarczyk
Membre

Manon Fawer
Membre

-Municipalités de Bussigny, Crissier, Villars-Sainte-Croix
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Citons comme exemple : La déchèterie d’Ecublens qui a créé, depuis 2014, un endroit pour une Ressourcerie, qui permet aux habitants
de la commune d’y déposer les objets qu’ils considèrent être en bon état et qui peuvent être récupérés gratuitement par d’autres
habitants. La déchèterie d’Yverdon ( STRID) a intégré sur son site Tripôle, un centre de compétences dédié à la gestion des déchets et à la
valorisation de nos ressources. Ainsi, il a sur place des association comme le CSP ou Texaid qui récupèrent les objets et les textiles en bon
état. La déchèterie de Lausanne permet à des associations de vente de 2ème main de venir récupérer les objets en bon état.
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zerowasteswitzerland.ch

