LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Ce samedi, la Ville organise une vaste campagne de sensibilisation
dans tous les points de collecte

Pâques, sous le signe du tri
Le service de la Voirie de la Ville de Neuchâtel a choisi de placer Pâques sous
le signe de la sensibilisation au tri des déchets. Ce samedi 30 mars, il mènera
une vaste campagne d’information dans chacun des points de collecte dans le
but d’amener la population à utiliser correctement les conteneurs mis à sa
disposition.
L’introduction de la taxe au sac, au 1er janvier 2012, avait pour but principal
d’amener la population du canton à mieux trier ses déchets. Globalement, la Ville de
Neuchâtel dresse un bilan très positif. Entre 2011 et 2012, le taux de recyclage a
augmenté sensiblement, passant de 49% à 70%. Mais dans le même temps, la
qualité du tri s’en est trouvée quelque peu diminuée.
Le service de la Voirie observe en effet un certain nombre de dépôts sauvages
autour des points de collecte ainsi qu’un mauvais triage des déchets. Aussi la Ville
de Neuchâtel s’est-elle associée à l’action mise sur pied par plusieurs Eglises – le
Centre de vie, l’Armée du Salut et l’Eglise évangélique de l’Action biblique – qui,
s’inspirant du message de Pâques, se mettent au service de la population dans
plusieurs villes romandes, dont Neuchâtel. Près de 200 bénévoles seront ainsi
présents ce samedi dans chacun des 56 points de collecte que compte la Ville.
Le but de cette journée de sensibilisation vise d’une part à aider les habitantes et
habitants à bien trier les déchets, à montrer comment recycler le verre, le carton ou
l’aluminium. N’oublions pas en effet que le tri des déchets évite la propagation de
produits polluants dans la nature. L’objectif consiste d’autre part à sensibiliser la
population à la qualité de l’espace hors conteneurs, afin de maintenir la Ville propre.
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