
Mercredi 3 déceMbre 2008 / www.20Minutes.ch� Vaud 5 

 

20 secondes
Les armes attirent 
LAUSANNE. Une centaine d’ex-
posants – un record – participe-
ront de vendredi à dimanche à 
la 15e Bourse aux armes. Près 
de 7000 visiteurs sont attendus 
au Palais de Beaulieu.
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Crus municipaux
LAUSANNE. La Ville ouvre 
samedi les portes de ses domai-
nes viticoles. Public et profes-
sionnels sont invités à déguster 
le nouveau millésime dans les 
caves de la commune, réparties 
en Lavaux et sur La Côte.
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Un géo-anniversaire
LAUSANNE. La Faculté des géos-
ciences et de l’environnement de 
l’UNIL fête ses 5 ans vendredi. 
Débats, expositions, concours de 
photos et de nouvelles ponctue-
ront cet anniversaire d’une disci-
pline en plein essor.
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LE CERVEAU MASCULIN:

INCREDIBLY MINI. Jamais le feeling MINI façon leasing n’aura été aussi avantageux. En exclusivité chez 
Emil Frey SA Crissier: le séduisant leasing à 2,9% est valable sur les modèles sélectionnés, jusqu’au 31.1.2009.
Exemple de leasing: MINI Cooper D, prix CHF 35 280.–, mensualités CHF 387.40, durée du leasing 48 mois, taux d’intérêt annuel effectif 2,9%, max. 10 000 km par an, 
1er acompte de CHF 4000.–. Assurance casco obligatoire en sus. Les prix des véhicules et valeurs résiduelles indiqués sont de simples recommandations de prix départ 
usine, TVA 7,6% comprise. Le véhicule présenté comprend des équipements spéciaux. Un calcul exemplaire de MINI FINANCIAL SERVICES, une dénomination de 
BMW Services Financiers (Suisse) SA. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client.
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De la vaisselle consignée 
plutôt que biodégradable
vaud. Lausanne et la  
Summit Foundation  
encouragent l’utilisation  
de vaisselle réutilisable  
lors de manifestations. 

Tout est parti d’un constat 
de la politicienne vaudoise 
verte Adèle Thorens. Elle a 
découvert au Gurten Festival 
à Berne, il y a quelques 
années, des assiettes, servi-
ces et verres consignés sur le 
site. «La conséquence directe 
était la quasi-absence de 
déchets par terre. C’est donc 
moins polluant et ça confère 
un certain confort.» Alors 
élue à Lausanne, elle avait 
déposé une proposition 
d’étude à ce sujet au Conseil 
communal il y a deux ans. Un 
office fédéral avait également 
réalisé une étude en ce sens 
avec un écobilan. Selon celle-

ci, «préférer de la vaisselle 
consignée à laver pour la 
réutiliser est une meilleure 
solution écologique que les 
couverts biodégradables. 
Mais ça nécessite une orga-
nisation pour fournir, récu-
pérer et laver, à proximité 
idéalement.» Chef du Service 
communal de l’assainisse-
ment, Fadi Kadri confirme la 
contribution financière que 
Lausanne propose dans ce 
domaine aux organisateurs 
d’événements culturels et 
sportifs: «Nous finançons par 
exemple les gobelets consi-
gnables à Balélec, les 20 km 
de Lausanne, la Fête de la 
musique.» Pour Fadi Kadri, le 
concept est bon car il limite 
le ramassage de déchets qu’il 
faut ensuite composter, mais 
il a ses limites: il faut une 
infrastructure dans un 
endroit confiné où ramener 

les verres. Actif dans la vais-
selle consignée depuis avril 
2008, la lausannoise Summit 
Foundation est pionnière en 

Suisse romande. C’est 
d’ailleurs elle qui risque 
d’assumer seule ce concept 
en 2009. Frédéric Nejad

Le Gurten Festival et le Caribana ont opté pour les verres consignés. key


