Vevey, le 18.06.2018

VILLARS – OPÉRATION DE RAMASSAGE DES DÉCHETS
Comme chaque hiver, les centaines de milliers de skieurs qui ont dévalé les pistes de Villars cette année
ont laissé derrière eux de nombreux détritus. Pour la deuxième année consécutive, l’Office du Tourisme de
la station vaudoise a organisé une action de collecte des déchets sur le secteur de Bretaye le samedi 16
juin. Cette action, soutenue par la Commune d’Ollon, a été menée en partenariat avec la fondation
veveysanne Summit FOUNDATION.

En montagne comme ailleurs, les déchets engendrent divers impacts sur les milieux naturels alpins, allant
de la pollution de l’eau et des sols à des nuisances plus directes pour la faune. Mégots, piles, emballages
plastiques, cannettes ou même téléphones portables, la neige qui fond révèle souvent de mauvaises
surprises.
Depuis 2017, Villars Tourisme et Summit FOUNDATION co-organisent une action de collecte des déchets
après la saison hivernale sur les pistes de Villars, en partenariat avec la Commune d’Ollon. La dernière en
date a eu lieu samedi 16 juin dernier et a réuni 78 participants, dont le Collège Alpin Beau Soleil, et a permis
de collecter quelque 130 kg de déchets. Cette opération n’aurait pas été aussi réussie sans le soutien de
l’Ecole Suisse de Ski de Villars, du Centre des Sports de Villars et de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets.

UN INVENTAIRE A LA PREVERT
Relevons parmi les trouvailles du jour :
- quelques milliers de mégots
- des chaussettes
- un téléphone portable
- une coupe à dessert
- un Magic Pass
- des bouteilles en plastique
- …
PHOTOS
Des photos de l’opération sont disponibles à l’adresse: https://www.summit-foundation.org/espace-presse/
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