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Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers communaux, 

 

En réponse au postulat cité en titre qui demandait à la Municipalité de considérer le sujet de la gestion et de 

la réduction des déchets sur le domaine de la station de ski de Villars, et en réponse au rapport de commission 

daté du 20 novembre 2021 qui souhaitait la mise en place d'un plan d'action en 5 points, la Municipalité y 

répond comme suit :  

 

1. Information par la Municipalité aux restaurateurs et sondage  

 

Un courrier a été adressé par la Municipalité aux acteurs économiques ayant une activité hivernale sur le 

domaine skiable de Villars, à savoir :  

- Auberge du Col-de-Soud, Restaurants du Golf, Crumbs, de Bretaye 1808, du Roc d'Orsay, du Lac 

des Chavonnes, Maison de Montagne de Bretaye, Hôtel-Restaurant du Lac et Bar chez Jimmy (9 

établissements)  

- Télé Villars-Gryon-Diablerets S.A. (ci-après : TVGD) 

- Magasin de sport Dätwyler 

 

Sauf un, les restaurateurs y ont donné suite et font part de leur satisfaction avec la gestion mise en place ces 

dernières années par le Service de voirie. Ils se disent également sensibles au fait que c’est un travail continu 

et qui nécessite un dialogue constructif et pérenne entre les différents partenaires.   

 

2. Sensibilisation à la réduction des déchets durant la saison de ski + état des lieux, expériences tirées des 

saisons précédentes 

 

Une séance a été organisée le 10 octobre 2022 avec Summit Foundation, TVGD, les Transports Publics du 

Chablais (ci-après : TPC) et le Service de voirie, réunion à laquelle se sont joints deux restaurateurs (Bar chez 

Jimmy et le Roc d'Orsay). 

 

L'attention des participants a été attirée sur les moyens déjà mis en place depuis quelques années, dont voici 

le résumé de l’équipement mis à disposition :  

- 28 containers 800 L pucés pour Bretaye, Bouquetins, plan Dufour, Col-de-Soud + 4 pour le Roc 

d’Orsay 

- 2 containers 340 L poubelles publiques Bretaye 

- 3 containers 800 L sacs blancs 

- 8 containers 800 L verre 

- 5 containers 800 L alu 

- 1 compacteur à carton à Bretaye 

 

De plus, le recyclage des déchets alimentaires est organisé par Gastrovert (container brun par établissement). 

Les déchets encombrants sont à descendre au printemps. Les écoles de ski, ainsi que les divers propriétaires 

de chalets utilisent des sacs blancs qu’ils déposent dans un container prévu à cet effet dans le local poubelle 

à Bretaye.     

 

Grâce à Summit Foundation, il a été partagé avec les restaurateurs quelques statistiques comme, par 

exemple, la quantité de déchets ramassés sur le domaine de Villars ces dernières années : 

2018  -  16.06.2018 /   78 participant.es / 130 kg 

2019  -  15.06.2019 / 124 participant.es / 603 kg 

2020  -  Édition annulée pour cause de COVID-19 

2021  -  11.06.2021 /   71 participant.es écoles de Villars / 455 kg 

 -  12.06.2021 / 125 participant.es / 256 kg 

2022  -  10.06.2022 /   35 participant.es écoles de Villars / 187 kg 

 -  11.06.2022 / 153 participant.es / 153 kg 

 

Lors du ramassage, les conditions climatiques sont à prendre en compte. En effet, s’il pleut le jour dit, les 

déchets sont plus lourds. Toutefois, si la météo qui le précède est clémente, l’herbe qui a poussé peut cacher 

des détritus.  
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Le 80 % des déchets se compose de mégots ! Une nouvelle campagne de sensibilisation sera mise en place 

cet hiver par Summit Foundation. Le reste des déchets est essentiellement du plastique retrouvé à la fonte des 

neiges, souvent tombés par inadvertance (gants, lunettes, etc.). A noter que ces déchets ne sont pas 

considérés comme « sauvages ».  

 

Il semble en revanche opportun à la Municipalité de signaler que les ramasseurs, ainsi que les Services des 

forêts ou de la voirie, trouvent de moins en moins de « déchets sauvages » comme des restes de pic-nic 

(littering sauvage), quelle que soit la saison. Les campagnes de sensibilisation démontrent qu’elles ont un 

impact positif sur le comportement des usagers du site de Bretaye.  

 

3. Organisation d'une table ronde 

 

TVGD travaille de concert avec Summit Foundation et les TPC afin de mettre en place une marche à suivre 

concrète pour que le domaine d'activités Villars-Bretaye devienne un exemple en matière de développement 

durable en toute saison. Un plan d'actions en 20 points, sur 3 ans, est en cours de préparation. 

 

Au moment de la rédaction de cette réponse, il est impossible à la Municipalité de donner les informations qui 

seront issues de la nouvelle réunion agendée au 21 novembre 2022. 

 

D'autre part, les restaurateurs seront réunis au début du mois de décembre 2022 ainsi qu’au printemps 2023 

afin d'échanger sur la situation. Cette cadence devrait se répéter chaque année. Des tables rondes ont déjà 

été organisées par le passé.  

 

4. Annonce des améliorations concrètes pour les saisons futures 

 

Avec l'arrivée au mois de septembre 2022 de Mme Sandra MARRO, nouvelle coordinatrice d'exploitation de 

la gare de Villars, la Voirie dispose là d'une interlocutrice sensible à la problématique de la gestion des déchets 

et de l'acheminement du ravitaillement des restaurateurs. 

 

TVGD et TPC installeront des poubelles de tri à l'arrivée et au départ des remontées mécaniques ainsi qu’aux 

gares. 

 

En conclusion, l'ensemble des restaurateurs sont satisfaits des containers de tri mis à disposition. Certains d'entre 

eux poursuivront l'amélioration du tri, comme le restaurant du Golf qui s'est équipé d'une benne à verre sur son 

parking.  

 

Par ailleurs, aucun restaurateur n'utilise de vaisselle jetable en plastique ou dérivé de plastique. Leur vaisselle 

jetable est compostable. Impliquant des soucis logistiques, pratiques et financiers, l'offre reCircle.ch ne les 

convainc pas pour l'instant. 

 

L’Exécutif se félicite de travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs qui ont fait émerger des 

idées innovantes comme, par exemple, celle d’équiper un ratrak muni d'une fourche capable de soulever 

une grosse poubelle de tri. Bien entendu, la réflexion à mener pour trouver des solutions pérennes reste à 

l’esprit de chacun.   

 

Enfin, une nouvelle campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets destinée aux utilisateurs sera mise 

en place cet hiver. 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité considère avoir répondu au postulat de M. le Conseiller communal 

Léonard FARINE et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers 

communaux, de bien vouloir prendre acte du présent rapport. 

 
Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2022. 

  

AU NOM DE LA MUNICIPALITE : 

  Le Syndic :                                              Le Secrétaire :  

  

 

 

                                   P. Turrian                                                         Ph. Amevet 
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