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La commune de Préverenges a l’une des plus grandes et plus belles plages qui bordent 
le Léman. Elle bénéficie également de l’une des premières déchetteries du canton de 
Vaud, qui comptabilise mensuellement presque autant de passages qu’il y a d’habitants, 
soit 5255 au 30 avril. Un écopoint mobile est à disposition dans certains quartiers.

C’est dans le bâtiment de voirie, avec vue 

sur la déchetterie, qu’a lieu l’entretien avec 

M. Eric Avondo, chef de service des espaces 

verts et de la voirie. 

Des solutions pour tous 
Si les infrastructures appartiennent à la 

commune, c’est une entreprise privée qui 

s’occupe de la surveillance et de la ges

tion de la déchetterie. La ressourcerie y 

connaît un succès non démenti. Celles et 

ceux qui y trouvent chaussure à leur pied 

sont invités à faire un don, reversé à une 

bonne œuvre. Cette crousille rapportait à 

ses débuts quelque mille francs par an, et 

maintenant moins de cinq cents francs. 

Bien que M. Avondo soit opposé à la benne 

de plastiques mélangés, il n’est pas facile 

de faire marche arrière une fois cette offre 

installée. 

La commune met en outre à disposition 

un écopoint mobile ainsi qu’une benne 

pour les déchets organiques, qui changent 

de place toutes les 24  heures. Ces tris ne 

sont pas très rigoureux, au contraire de la 

tournée en porte à porte des biodéchets, 

qui donne satisfaction. La commune met 

en relation les personnes qui ne peuvent 

se déplacer avec une entreprise de démé

nagement, laquelle se charge d’amener les 

déchets à la déchetterie, où ils sont comp

tabilisés avec ceux des autres citoyens. 

Plage et méditerranéisation 
Préverenges est connue pour sa plage de 

sable longue d’un demikilomètre. Elle 

subit régulièrement les problèmes liés aux 

phénomènes de méditerranéisation, c’est

àdire une accentuation de l’occupation de 

l’espace public. Les usagers sont cependant 

plutôt respectueux, laissant peu de déchets 

au sol. Par contre, le tri des emballages en 

aluminium ou en PET n’a pas donné satis

faction et a été abandonné. 

En période estivale, des conteneurs de 

2 à 4 m3 sont installés le long de la plage, 

remplaçant pour la saison les poubelles de 

110 litres trop vite pleines. Une benne pour 

le verre est à disposition sur le parking, à 

l’entrée de la plage. Depuis le début de la 

pandémie, les grillades sont interdites. La 

conséquence est l’absence dans les bennes 

de grills jetables et de restes alimentaires, 

dont les viandes non consommées. La 

commune a ainsi constaté une chute 

massive en poids des déchets (de 22  à 

4  tonnes), au contraire des volumes qui 

ont augmenté en raison des emballages 

à usage unique (cartons de pizza, embal

lages de boissons, assiettes). Le plus gros 

problème reste cependant l’abandon des 

mégots de cigarette, qui nécessite un net

toyage hebdomadaire du sable au moyen 

d’un tamis attelé à un tracteur. 

Optimisme et dynamisme
M.  Avondo teste régulièrement de nou

velles idées et ne se décourage pas au 

premier échec. Il apprécie échanger avec 

d’autres professionnels. Pour la lutte contre 

les chenilles processionnaires, il a expéri

menté l’année passée l’emploi d’un drone, 

qui a permis d’utiliser dix fois moins de 

produits de traitement biologique et d’évi

ter la location d’un camion nacelle. La 

commune est également engagée dans la 

Charte des jardins et s’investit dans la pro

motion de la biodiversité, aussi dans les 

écoles et auprès des particuliers. 

Préverenges:  
une plage et une déchetterie prisées

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès d’Eric Avondo, chef de 
service des espaces verts et de la voirie. 
www.preverenges.ch 

La déchetterie est ouverte quatre demi-journées en semaine et le samedi toute la journée (ainsi que le 
mardi matin pour les entreprises). Son accès est contrôlé par carte magnétique. Depuis 2020, le guide 
et l’application MEMODéchets sont en place à satisfaction.

La plage est aussi une source de réflexion pour la 
commune. Qui la verrait bien «zéro déchet». 
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