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TITRE DU POSTULAT 
Villars, station de ski modèle dans le domaine de la gestion des déchets 
 
DÉVELOPPEMENT DU POSTULAT 
Vous aussi, vous rêvez de pouvoir dire que notre station de ski a montré l’exemple dans le domaine 
de la gestion des déchets ? Nous sommes convaincus que Villars peut devenir LA station de ski de 
référence dans le domaine, avec un plan d’action efficace et une bonne communication sur le sujet. 
 
Durant la saison 2020/21, marquée par les limitations dues au COVID, les restaurants situés sur les 
pistes de ski ont été confrontés à de nouveaux défis. Ils ont accompli un travail énorme pour 
continuer à offrir un service à la clientèle tout en respectant de manière admirable et courageuse les 
consignes sanitaires. Ils ont traversé avec bravoure cette crise qui les a touchés directement.  
 
Moyen de survie pour les restaurants en ces temps de crise et pratique pour les consommateurs, le 
« take-away » a fait son apparition. Malheureusement, avec son lot d’emballages à usage unique et 
ses déchets. Si les restaurants du domaine skiable de Villars ont souvent su trouver des emballages 
recyclables pour diminuer leur impact au niveau des déchets, avec notamment des contenants en 
papier recyclé ou en bioplastique compostable, les consommateurs ne savent pas toujours faire la 
différence entre plastique biosourcé et plastique pétrochimique. De plus, les filières de tri pour les 
déchets compostables sont encore absentes des lieux publics : ceux-ci finissent donc très largement 
à la poubelle.  
 
Nous ne savons pas encore comment cette prochaine saison de ski sera impactée par le COVID. Mais 
nous savons qu’il reste un peu moins de 2 mois avant le 4 décembre et l’ouverture des pistes. Nous 
sommes donc encore dans les temps pour mettre en place un plan coordonné de gestion des 
déchets sur le domaine skiable, qui accompagnera les restaurateurs pour mettre en place un 
système de tri efficace, avec des poubelles à même d’accueillir tous les déchets des skieurs, et ceci 
dès le début de la saison.  
 
Il faudrait idéalement s’assurer que les skieuses et skieurs puissent avoir accès à des poubelles 
séparées pour : 

- le PET 
- l’aluminium 
- le verre 
- le carton/papier 
- les déchets non recyclables 

 
 

La commune d’Ollon est partiellement propriétaire du domaine skiable, des installations et de 
quelques-uns des restaurants. Nous sommes donc responsables des déchets que nous produisons 
sur le domaine skiable et que nous mettons entre les mains de nos clients skieurs. Il est donc 
impératif qu’en tant que commune, nous prenions les bonnes décisions en amont, avec comme 
objectif de permettre à notre domaine skiable de se présenter comme LA référence dans le domaine 
de la gestion des déchets. 
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La solution ? Oser le réutilisable ! 
 
Un système est déjà en place sur la commune pour les manifestations qui peuvent louer des « Eco 
Cups » et ainsi éviter beaucoup de déchets1. 
 
Les restaurateurs pourraient, eux, être invités à se coordonner et se mettre directement en lien avec 
un organisme qui accompagne les entreprises sur le chemin de la vaisselle réutilisable. Nous 
connaissons par exemple « reCIRCLE2 », qui a fait ses preuves partout en Suisse et dont le réseau 
s’agrandit chaque jour. Un contenant est acheté 10.- par un skieur et est ramené et remboursé 
après utilisation. C’est facile et durable, l’énergie utilisée pour la fabrication d’une assiette 
réutilisable étant déjà compensée au 7ème lavage. Et, cerise sur le gâteau, la vaisselle réutilisable est 
même meilleur marché à moyen terme que le jetable, ce qui est évidemment très intéressant pour 
les restaurants ! 
 
 
Voici le plan d’action que nous proposons à la Commune pour le domaine skiable : 

1. Une coordination entre les gérances des restaurants 
2. Une information claire et uniforme aux skieurs concernant le recyclage et des « Recycle 

Angels » 
3. De la vaisselle réutilisable si le take-away refait son apparition (interdiction communale de 

proposer de la vaisselle jetable à usage unique) 
4. Des poubelles permettant le tri (pour les 5 catégories de base : déchets non recyclables, 

PET, aluminium, verre, carton/papier) 
 
Oui, cela demande un effort certain, mais le jeu en vaut la chandelle, tout le monde en sortira 
gagnant ! 
 
Merci de soutenir ce postulat. 
 
 
CONCLUSION DU POSTULAT 
Au vu de ce qui précède, je demande donc à la Municipalité d’étudier et de rapporter sur la gestion 
des déchets sur le domaine skiable de Villars pour la saison 2021/22. 
 
 
SOUHAIT SIGNATURE 
þ souhaite une prise en considération immédiate 
¨  renvoi à une commission pour étude de la recevabilité 

 
 

 

Chaque membre du Conseil peut exercer son droit d’initiative en déposant un postulat, c’est-à-dire en 
invitant la Municipalité à étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition 
dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n’a pas d’effet contraignant pour 
la Municipalité, si ce n’est l’obligation d’analyser une situation et de rédiger un rapport. Le postulat 
peut porter sur une compétence du Conseil communal ou de la Municipalité. 

 
1 https://www.ollon.ch/N8424/manifestation-gobelets-eco-cup.html 

2 https://www.recircle.ch/fr 


