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Carte d’affiliation des 
communes au MEMODéchets
En vert, les communes qui 
informent leurs citoyens avec 
le MEMODéchets en version 
papier et/ou informatique;  
en jaune, les projets en cours.

Quand la gestion des déchets s’intègre 
aux smartphones
Le domaine des déchets se met au goût du jour. Grâce à une nouvelle application pour 
smartphone, en un clic, il est désormais possible de consulter les horaires d’ouverture des 
déchèteries, trouver les points de dépôts à proximité ou encore être automatiquement 
avisé d’une prochaine collecte.

L’application du MEMO Déchets® pour 

smartphone a vu le jour en 2017. En com-

plément des produits existants, elle est la 

première en Suisse à intégrer autant de 

données et de fonctionnalités, avec des 

informations contrôlées à la source. Elle 

propose plusieurs fonctions innovantes, 

qui facilitent la gestion des déchets pour 

les usagers. 

Du format papier à l’application 
mobile
Développé par Vadec SA et CSC Arc juras-

sien en collaboration avec Saidef  SA, le 

MEMODéchets®  est un outil d’infor-

mation à destination des communes et 

des citoyens. Il contient toutes les don-

nées nécessaires au tri et à la gestion des 

déchets: de la collecte des sacs taxés aux 

points de récupération des capsules à café, 

en passant par les horaires d’ouverture des 

déchèteries. Un moment utilisé par un 

nombre restreint de communes, cet outil 

est aujourd’hui en place sur tout l’Arc juras-

sien, soit un total de 119  communes pour 

une population d’environ 300 000  habi-

tants. Les communes du périmètre de la 

Saidef, intégrant le canton de Fribourg et 

la Broye vaudoise, sont également de plus 

en plus nombreuses à utiliser le MEMO-

Déchets®. D’abord uniquement disponible 

en format papier, son extension électro-

nique –  aussi bien sur internet que sur 

application mobile – a conduit à revoir la 

forme et les contenus. 

Autonomie et géolocalisation 
Chaque commune peut personnaliser 

son MEMODéchets® en fonction de ses 

spécificités: nombre d’écopoints, jours de 

ramassage en porte à porte, heures d’ou-

verture de la déchèterie, types de déchets 

repris, etc. Grâce à cet outil performant 

et simple, elle peut également gérer les 

mises à jour de manière autonome. A par-

tir du site www.memodechets.ch, chaque 

citoyen peut consulter les informations de 

sa commune ou de celle de son proche. 

Interactifs, l’application smartphone et 

le site internet s’articulent autour d’une 

même base de données géolocalisées.

Processus d’amélioration 
et nouvelles fonctions
En plus de rendre accessibles les infor-

mations usuelles du MEMODéchets® de 

manière instantanée, l’application pour 

smartphone comporte plusieurs nouvelles 

fonctions. Ainsi, la géolocalisation des 

écopoints dans les communes permet à 

l’usager de repérer les lieux de collecte 

les plus proches. Une autre fonction 

donne la possibilité aux citoyens d’aviser 

leur commune de la présence de déchets 

sauvages (littering) dans un lieu donné. Et 

l’on citera également la disponibilité d’une 

alarme «prochaine collecte». En fonction 

des commentaires des utilisateurs et des 

communes, les fonctionnalités sont amé-

liorées, développées et mises à disposition 

de tous.

Pour tous renseignements 

Pour le canton de Fribourg et la Broye 

vaudoise: Saidef SA, Mme Sarah 

 Bachmann, 026 409 73 31, 

sarah.bachmann@saidef.ch

Pour l’Arc Jurassien et le reste de la 

Suisse romande: CSC Déchets SA, 

Mme Dominique Gekle, 032 487 35 50, 

info@csc-dechets.ch
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