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Tolochenaz

Les Tolochinois nettoient les rives du lac
Marie Vanolli 18.10.2019 10:40

Les habitants ont été invités par la Municipalité à une journée éco-citoyenne. Au programme: nettoyage et activités
à la Maison de la Rivière.
La météo ne compte pas quand il s’agit d’honorer son rôle de citoyen. Et les habitants de Tolochenaz l’ont bien
compris. C’est donc malgré un temps capricieux qu’ils se sont réunis samedi matin vers le port pour le début d’une
journée écoresponsable organisée par la Municipalité. «L’idée de départ, explique le municipal Robert Chevalier,
c’est le traditionnel coup de balai. C’est aussi une manière de sensibiliser la population à un sujet qui est
d’actualité. Mais avant tout, ça donne l’occasion de nous réunir pour constater notre richesse territoriale,
particulièrement sur les rives du lac.»
180 kg de déchets
Pour se mettre en jambe, la petite centaine de personnes présentes a arpenté le littoral pour le nettoyer de ses
bouteilles, papiers ou mégots. En tête de cortège, quelque 40 enfants s’en donnent à cœur joie et pour eux
l’objectif du jour semble clair; quand on leur demande pourquoi ils ramassent les déchets, la réponse ne se fait pas
attendre: «Parce que c’est bien pour la planète!»
Pendant la balade, le constat que font les marcheurs est assez positif puisque les rives du lac semblent plutôt
propres. Pourtant, 180 kg de détritus sont tout de même ramassés entre la buvette du petit bois et le site de la
Maison de la Rivière, où s’est poursuivie la journée.
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À lire également: Denens bâtira dix logements à... Nyon
Des activités, des stands et une conférence y attendaient les participants; un programme axé sur les possibilités
d’actions au niveau individuel, telles que le tri des déchets, la protection des sols et la préservation de diverses
espèces d’oiseaux et de poissons. En parallèle et pour assurer la partie récréative, les enfants ont eu la possibilité
de faire des nichoirs à oiseaux avant de partager un repas bio offert par la Municipalité.
Au final, plus qu’une journée d’action, ce fut un moment convivial pour des habitants déjà bien au fait des bons
réflexes à adopter afin de protéger la nature environnante.
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