Interpellation
L’article parut dans le 24 Heures du 22 octobre 2014, intitulé « Déchets verts truffés de
plastique, mauvais carnet pour les Nyonnais », a retenu toute mon attention.
Il est facile d’accuser les citoyens de Nyon d’être responsable de la baisse de qualité du
compost, et d’être « peu scrupuleux », car ils jettent des sacs en plastique dans les conteneurs
destinés aux déchets organiques, sans aller chercher la véritable raison de cet état de fait.
De nombreux éco-points ont été équipés avec des nouveaux conteneurs enterrés à Nyon. Bien
que visuellement élégants, ils se révélèrent, immédiatement, d’un usage mal pratique, en
raison du couvercle qui ne tenait pas tout seul, une fois ouvert. Il fallait se servir d’une main
pour ouvrir le couvercle et le maintenir ouvert, et utiliser l’autre pour y jeter ses déchets.
Inutile de vous décrire les scènes cocasses auxquelles on pouvait assister au éco-points, et les
jurons proférés par certains citoyens en jetant leurs ordures !
Presque tous les couvercles ont disparu des nouveaux conteneurs quelques mois plus tard. Je
dis bien presque tous, car les seuls qui sont restés, sont justement ceux des conteneurs
destinés aux déchets organiques.
Que vous ayez un bidon ou un sac plastique rempli d’épluchures, la difficulté est la même
pour évacuer vos résidus. Lorsque vous ouvrez le couvercle, une nuée d’insectes volants
vous « saute au visage », et une odeur nauséabonde vous chatouille les narines. Vous ne
disposez alors que d’une main pour saisir et mettre votre sac plastique, à l’envers, afin de le
vider. Comme son contenu est humide, il colle au sac, et ce dernier peine à se vider.
Donc, bon nombre de citoyens abandonnent leur sac avec les déchets, car ils en ont marre de
devoir se battre avec leurs épluchures et ce système aberrant.
Pourtant une solution toute simple existe, et c’est étonnant qu’elle n’ait pas été choisie dès
le départ. Il s’agit d’un système muni d’une pédale, qui, lorsque l’on appuie dessus, permet au
couvercle de rester ouvert, ainsi le citoyen dispose de ses deux mains pour évacuer ses
déchets, et sa tête est loin de l’ouverture qui sent mauvais.
Cette solution largement utilisée au Tessin ainsi que dans bien d’autres villes. Pourquoi n’a-telle pas été envisagée à Nyon ?
Quelle somme a été dépensée pour ôter les couvercles des nouveaux conteneurs et modifier
leurs ouvertures ?
Quelles mesures la Municipalité envisage-t-elle de prendre pour que les couvercles des
conteneurs de déchets organiques restent ouverts lors du dépôt des déchets ?
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