communiqué
protection de l’eau

Lausanne soutient un paddler pas comme les autres
Le paddler Bruno Verdi fait escale à Lausanne le 1er août dans le cadre de sa campagne pour
la protection de l'eau et du Rhône : « Rêver sur l’eau ». De l’embouchure du Rhône au
Bouveret/Port-Valais à la Méditerranée (Saintes-Maries-de-la-Mer), l’éco-sportif va
sensibiliser les autorités qu’il sera amené à rencontrer sur la problématique des déchets
plastiques dans les lacs et rivières. L’arrivée du sportif à Lausanne est prévue pour 17h au
Quai d’Ouchy ; il sera accueilli par Grégoire Junod, syndic de Lausanne.
Entre le 31 juillet et le 19 août, le paddler romand Bruno Verdi, originaire du Québec, parcourra
650 kilomètres en paddle board et en solitaire dans un but caritatif pour « Ride for the Cause ».
Cette campagne de sensiblisation est une action citoyenne visant à éveiller les esprits à la
protection de l’eau et du Rhône.
L'étape lausannoise est prévue pour le 1er août de 17h00 à 19h00, au Quai d’Ouchy. Bruno Verdi y
arrivera en paddle, accompagné de nombreuses et nombreux paddlers amateurs-trices ou
professionnel-le-s de la région. Une réception sera offerte par la Ville de Lausanne pour soutenir
cette campagne de protection de l'eau et du Rhône. Le syndic Grégoire Junod sera également
présent pour saluer cette initiative. A 19h, Bruno Verdi remontera sur sa planche de 4 mètres et
ramera jusqu’à Morges, où il est attendu pour 20h.
parrainage lausannois
L’association SAFE for Environment, présidée par Bruno Verdi et qui est à l’origine de cette
initiative, s’est fixé l’objectif de récolter CHF 15'000.- de parrainage au kilomètre durant la
campagne. Cette somme sera ensuite intégralement reversée à deux ONGs, SUMMIT Foundation
et WAVES for Development. La Ville de Lausanne, via son Service de l’eau, participe à cette
collecte de fonds par le versement de CHF 1'000.- en soutien à la réalisation de la campagne et de
CHF 1'000.- pour le parrainage de 50 kilomètres du parcours.
des gestes qui coulent de source
L’association SAFE for Environment transmet un message préventif à travers un écogeste : dire non
à un continent de plastique dans l’océan, c’est en amont refuser de jeter des bouteilles de plastiques
ou autres polluants dans la nature, dans les rivières, dans les lacs.
Culture et développement urbain
Sécurité et économie
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Grégoire Junod, syndic, 021 315 22 00
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, 021 315 32 00
 Bruno Verdi, président de l’association SAFE For Environment et paddler,
079 198 79 54
Suivez le périple sur Facebook
Parrainage via Ride For The Cause
Photos disponibles sur le site de la Ville de Lausanne
Lausanne, le 27 juillet 2016
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