Genève, le 16 septembre 2020
Aux représentant-e-s de la presse
et des médias

Douze rendez-vous entre la Voirie et le public
pour aider les gens à trier leurs déchets
La Voirie va assurer des présences sur les écopoints de la Ville de Genève pour
informer la population sur le tri des déchets et les bonnes pratiques de recyclage.
Parmi les sujets abordés il y aura, entre autres, celui des débarras d’objets
encombrants, le PET, le plastique ou encore la promotion de l’application gratuite
« Déchets Genève » qui fournit de nombreuses informations pratiques.
Dans une démarche de proximité, des employés de la Ville répondront in situ aux
questions des habitant-e-s sur le tri des déchets. Le public pourra poser toutes les
questions susceptibles d’améliorer le recyclage ou la propreté de leur quartier.
L’intérêt de la démarche ? «Le public est de plus en plus concerné par le tri des
déchets et conscient des enjeux, mais les gens ont encore beaucoup d’interrogations
concrètes sur tel ou tel objet, nous devons y répondre et accompagner cette
dynamique positive », estime la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis en
charge du Département de la sécurité et de sports.
Les consignes sanitaires seront bien sûr respectées en conservant les distances
minimales requises entre les personnes présentes et le port du masque pour les
employés communaux.
Concrètement, ce seront 12 rendez-vous fixés avec le public, du mois de septembre
au mois d’octobre, sur les écopoints les plus fréquentés des deux rives du lac. Un
partenariat avec PET-Recycling Schweiz (PRS) a été conclu sur cette opération.
PRS sera présent simultanément avec des ambassadeurs qui répondront aux
questions sur le recyclage de bouteilles de PET et des plastiques en général.
Les rendez-vous avec le public au sein des quartiers auront lieu aux dates
suivantes et par tous les temps:

mercredi 16 sept. Place de la Navigation

Rue Prévost-Martin 39

16h-19h

samedi 19 sept.

Avenue Wendt 60

10h-14h

Avenue d'Aïre 100

16h-19h
10h-14h

mercredi 30 sept. Rue des Charmilles 23

Route de Florissant 50
Promenade de SaintAntoine 8

samedi 3 oct.

Rue de Montchoisy 72

10h-14h

Boulevard Carl-Vogt 6

mercredi 23 sept. Place du Pré- l’Evêque
Chemin Moïse-Duboule
samedi 26 sept. 8

Rue de Jargonnant 5
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