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Communiqué de presse  

Morges participe au Clean Up Day, la campagne nationale de sensibilisation 

pour un espace public propre pour tous ! 

Le Clean Up Day est une campagne nationale qui aura lieu le 21 septembre prochain et qui a pour 

but de promouvoir des actions en faveur de la propreté du domaine public. Cette action est 

soutenue par les divers organismes fédéraux actifs dans le domaine de l’environnement. Cette 

année, la Voirie et les Espaces publics prendront part à ce mouvement sous la forme d’une 

campagne de prévention et de sensibilisation destinée aux fêtards noctambules ainsi qu’aux clients 

d’établissements qui dès la fermeture poursuivent la nuit sur le domaine public et abandonnent 

leurs détritus, notamment sur les quais qui longent le lac.  

 

Les détritus sauvages : une fatalité ? 

Malgré la présence de nombreuses poubelles publiques et de plusieurs actions de sensibilisation, 

encore trop de déchets sont retrouvés éparpillés sur le gazon, sur les voies de circulation ou dans 

les enrochements. Une grande quantité de bouteilles cassées nécessitent régulièrement 

l’intervention d’une balayeuse afin de rendre les quais et la Ville de Morges propres dès l’aube 

pour l’arrivée des premiers promeneurs. 

 

La sensibilisation et la prévention avant tout 

Au soir du 20 septembre prochain, une équipe composée de collaborateurs de la Voirie et des 

Espaces publics sillonneront les quais de la ville pour aller à la rencontre des noctambules et les 

sensibiliser à cette problématique communément appelée «littering ». Des cendriers de poche 

seront également distribués. 

 

L’action ensuite 

Samedi matin 21 septembre dès 6 heures, une importante équipe de la Voirie et des Espaces 

publics sera engagée, avec des moyens mécaniques, au nettoyage des quais, des espaces verts et 

des enrochements. Les déchets sauvages récoltés seront rassemblés et la quantité équivalente sera 

présentée dès 11 heures sur les Quais Lochmann sous forme d’un objet insolite. Ainsi, il sera 

possible de comprendre et réaliser ce que représente la masse de détritus abandonnée en une nuit 

le long du lac. 

 

 

La Municipalité  Morges, le 5 septembre 2013 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

Jean-Jacques Aubert, municipal, +41 (0)78 628 87 51 

Alain Jaccard, chef de service,  +41 (0)79 332 24 36 

 

 

 

 



 

 

Quais Lochmann à Morges / samedi 31 août 2013 / 6:00 

 

 
 

 


