
Avec des émissions de gaz à effet de serre 

équivalent à 14  tonnes de CO2 par habi-

tant et par année, la Suisse fait partie des 

vingt pays qui ont le plus d’impact sur le 

réchauffement climatique. Les récentes 

manifestations populaires vont-elles la 

pousser à faire mieux? Certainement. Mais 

à quel rythme? Avec quelles mesures? 

Prises par qui? 

Les entreprises font de plus en plus sou-

vent part de leur engagement en faveur de 

l’environnement. Pourtant, certains rap-

ports annuels peuvent refléter davantage 

une technique de communication qu’une 

réelle prise de conscience. Le monde po-

litique n’agit parfois pas autrement pour 

verdir un mandat ou une campagne électo-

rale. Maintenant, le public, qu’il soit citoyen 

ou consommateur, devrait réfléchir non 

seulement à ses propres actions, à l'impact 

de ces dernières et à sa volonté de change-

ment, mais aussi à la manière de s’informer 

pour limiter les infox ou le filtrage du Net. Il 

est vrai, toutefois, que bien utiliser la tech-

nologie web n’est pas si facile. 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

Pour aider les projets des petites struc-

tures –  comme le sont de nombreuses 

communes de Suisse romande  – à se 

faire connaître sur la toile ou à rappeler 

les consignes de tri aux citoyens inter- et 

mobinautes, un appui extérieur est sou-

vent bienvenu (voir les pages Point de vue 

et Sponsor). Vous trouverez également 

dans ce numéro de Forum Déchets des 

invitations à participer à des échanges non 

virtuels, ainsi que d’autres informations 

locales et concrètes qui ne figurent pas 

toutes sur le Net. En septembre, le bulletin 

traitera de la comptabilité financière des 

déchets. 

D’ici là, nous souhaitons un bel été à toutes 

nos lectrices et tous nos lecteurs! 

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE
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2 Le Dossier

La communication, maître-mot de 
la prévention et de la sensibilisation?
La communication existe seulement s’il y a de l’information à transmettre. Toutes les 
communes communiquent sur le tri des déchets ménagers via un calendrier, un site web 
ou une application sur smartphone. Plus rares sont celles qui font usage d’autres supports 
tels que les médias sociaux ou mettent en place des actions favorisant d’autres compor-
tements respectueux de l’environnement (comme la prévention de la production) ou 
touchant d’autres publics ou secteurs (entreprises, commerces, chantiers, gérances, etc.).
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anticipées sur le recyclage payées par les 

consommateurs lors de l’achat des pro-

duits. Les filières utilisent de nombreux 

canaux de communication. On peut citer 

à titre d’exemple les spots télévisés qui 

mettent en scène «Battery Man», de l’orga-

nisme Inobat, pour promouvoir la collecte 

des piles. Ces organismes sont regroupés 

dans l’association faîtière Swiss Recycling 

qui –  comme les organisations AFSIT, 

Cosedec, Infrastructures communales, 

Pusch  – communique régulièrement sur 

la gestion des déchets en Suisse romande, 

pour différents publics. 

La communication réalisée par les cantons 

vise plutôt les entreprises, les communes 

ou d’autres services cantonaux (afin d’as-

surer une cohérence d’ensemble). Le 

canton de Genève fait exception: grâce à 

une redevance de 30  francs par tonne de 

déchets incinérés, il dispose de moyens 

plus importants pour organiser des cam-

pagnes d’envergure ponctuelles ou d’autres 

actions conformes aux objectifs du plan 

cantonal de gestion des déchets. On peut 

citer la distribution de 100 000  poubelles 

vertes pour le tri des déchets de cuisine.

Empreinte écologique 
Toute personne qui communique sur les 

déchets est régulièrement confrontée à 

des réactions négatives sur l’utilisation du 

papier (journal, tout ménage, affiche, etc.). 

Nombreux, d’ailleurs, sont les acteurs du 

développement durable à vanter le zéro 

papier, sans tenir compte, parfois avec 

cynisme, mais le plus souvent avec can-

deur, du paradoxe des objets numériques: 

plus on dématérialise, plus on utilise de 

matières  (routeurs, serveurs, centres de 

données, etc.); plus on miniaturise et com-

plexifie les composants, plus on alourdit 

leur empreinte écologique. 

Ainsi, pour limiter l’impact environne-

mental des projets de communication, 

réduire les volumes d’imprimés est insuf-

fisant: on doit également maîtriser le 

transfert et le stockage des données (en 

limitant par exemple le poids numérique 

des publipostages), ou encore faire durer 

les équipements informatiques. Toutefois, 

indéniablement, pour toucher le public le 

plus large possible, il est nécessaire d’ex-

ploiter les atouts du web et des nouvelles 

technologies. 

Convergence des technologies
Dossiers publics, Commune suisse, maga-

zine Swiss Recycling, Mieux choisir (frc), 

Bon à savoir, magazine l’Environnement 

(OFEV), la Revue durable, et –  bien sûr  – 

Il faut distinguer information et communi-

cation. La première correspond au contenu 

du message, la seconde étant le moyen de 

mettre en forme et diffuser ce contenu. 

Les deux sont évidemment liées. Avant de 

communiquer, mieux vaut vérifier l’oppor-

tunité du message à transmettre. Est-il per-

tinent? A qui et par quel moyen le diffuser? 

(Suite en p. 4)

Les déchets verts sont les plus 
touchés par un tri non conforme. 
Ils font l’objet de campagnes de 
sensibilisation régulières de la part 
des associations, communes ou 
périmètres de gestion (ici Gedrel, 
fin 2018). Pour améliorer la qualité 
du tri, certaines communes (voir 
l’exemple de Massongex, Forum 
Déchets 117) ont choisi de modifier 
l’environnement de collecte, en 
mettant gratuitement à disposition 
des citoyens les sacs compostables 
conformes ou en autorisant l’ou-
verture du conteneur uniquement à 
l’aide d’une carte personnelle.

Bases légales et indicateurs 
L’article  11 de l’Ordonnance fédérale sur 

les déchets (OLED) indique que «l’OFEV et 

les cantons encouragent la limitation des 

déchets au moyen de mesures appropriées, 

notamment de sensibilisation et d’infor-

mation de la population et des entreprises. 

Ils collaborent pour ce faire avec les orga-

nisations économiques concernées». Les 

cantons intègrent ces mesures dans leurs 

lois et leurs plans de gestion des déchets. 

Ils informent les communes et collaborent 

avec elles, ainsi qu’avec les périmètres de 

gestion, pour communiquer auprès de la 

population. La communication cherche en 

général à simplifier le message. Elle a ten-

dance à rassurer, voire parfois à infantiliser 

ou déresponsabiliser. 

Ainsi, le taux de «recyclage» des déchets 

urbains –  examiné chaque année par 

l’OFEV et repris par la plupart des médias, 

qui fait état d’environ 50 % de collectes 

sélectives (papier, carton, biodéchets com-

postés ou méthanisés dans de grandes ins-

tallations, verre, appareils électr[on]iques, 

textiles, bouteilles en PET, emballages en 

fer-blanc ou en aluminium)  – vise prin-

cipalement à définir le niveau de qualité 

fourni par les consommateurs et les sys-

tèmes de collecte en place. Il répond à plu-

sieurs ordonnances fédérales (ORRChim 

pour les piles, OEB pour les emballages de 

boisson, OREA pour les appareils électr[on]

iques), mais ne garantit malheureusement 

pas la quantité absolue de déchets générés 

en Suisse ni celle de leurs traitements ou 

les conséquences de ces derniers. 

Qui communique? 
La plupart des filières de recyclage des 

déchets urbains sont chapeautées par des 

organismes qui représentent les fabricants, 

importateurs et distributeurs, dont les 

fonds de gestion (et de communication) 

proviennent des contributions ou taxes 
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Swiss recycling met à disposition 
des pictogrammes de gestion 
des déchets. En 2016, elle a élargi 
la palette avec de nouvelles 
catégories: vélos, briques à 
boissons, différentes versions 
pour les déchets organiques, des 
catégories d’appareils électriques 
et électroniques, etc. Ces icônes 
sont toutefois insuffisantes pour 
promouvoir un comportement 
adéquat de la part de toutes et tous. 
D’autres précisions écrites ainsi 
que le langage verbal et personnel 
restent souvent indispensables.
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Les personnes qui pratiquent des sports d’hiver identifient Summit Foundation et ses campagnes 
contre le littering aux bulles de BD. Les onomatopées interpellent les skieurs ou les randonneurs, sans 
les moraliser ni les agresser. Les messages sont principalement diffusés sur des affiches et des écrans, 
mais aussi dans 20 Minutes et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Vimeo). Des villes 
 romandes mandatent parfois la fondation pour combattre le littering dans les rues ou à la piscine.

Forum Déchets: toutes ces publications 

ont conservé une version imprimée. Alors 

qu’au début des années 2000, on prédisait 

la mort du papier et que les technologies 

s’affrontaient, elles ont plutôt tendance 

maintenant à converger, voire à commu-

niquer entre elles. Faut-il dès lors que les 

communes adoptent les plateformes Face-

book, Twitter, Instagram ou YouTube pour 

bien communiquer? Los d’un congrès des 

communes, Martina Tschan, responsable 

de la communication de la ville de Berne, 

a exposé quelques critères de choix des 

plateformes pour les administrations com-

munales (voir illustration en page 5). 

En résumé, le choix est lié au contenu 

dont on dispose (qualité et quantité), à la 

connaissance des groupes-cibles, à la moti-

vation de dialoguer avec les citoyens ainsi 

qu’aux ressources humaines et financières 

nécessaires et disponibles. Sans chargé de 

communication professionnel, rares sont 

les communes à fournir des informations 

autrement que sur les pages web ou les 

applications pour téléphones mobiles (voir 

également en page 7). Corinne Moesching, 

présidente de l’A3C, association des char-

gés de communication des communes 

romandes, précise ainsi que ce sont en 

général les villes de plus de 10 000  habi-

tants qui ont créé un tel poste, issu d’une 

décision politique et rattaché dans la plu-

part des cas au secrétariat municipal. 

Nudge et neurosciences 
Si l’affiche n’est plus un support de com-

munication privilégié, elle n’a pas encore 

disparu: elle demeure un élément des 

plans média, lesquels font cependant de 

plus en plus la part belle aux vidéos ou aux 

nudges — littéralement «coups de pouce». 

Ils consistent à changer discrètement les 

comportements. Ils séduisent, car ils pro-

mettent de grands effets sans être autori-

taires. Mais leur efficacité reste à prouver 

et, parfois, leur limite est assez vite démon-

trée. On peut ici donner l’exemple du cen-

drier qui invite les fumeurs à jeter leurs 

mégots dans l’un ou l’autre compartiment, 

selon leur préférence pour tel ou tel joueur 

de foot. Souvent présentée comme la nou-

velle solution pour diminuer le volume 

de mégots jetés au sol, l’expérience d’une 

commune s’avère moins enthousiaste: 

les noms des footballeurs ont inspiré des 

réactions plus violentes que le simple vote 

et le cendrier s’est rapidement trouvé hors 

service. 

L’agence aXesslab, qui se base sur les don-

nées scientifiques des neurosciences et 

de la psychologie sociale pour élaborer 

des stratégies de changements de com-

portement, précise que les nudges, remis 

au goût du jour par le prix Nobel d’éco-

nomie 2017, sont des démonstrations de 

la manière dont les environnements nous 

influencent. Chargé du cours «comment 

favoriser des comportements plus respec-

tueux de l’environnement» au Sanu, suivi 

chaque année par de nombreux collabora-

teurs communaux, Yves François d’aXess-
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La ville de Berne utilise les plate-
formes en ligne ci-contre. Lors 
du Congrès des communes 2017, 
Martina Tschan, responsable de 
la communication, a présenté les 
avantages d’une présence sur les 
réseaux sociaux pour une col-
lectivité publique. Elle permet en 
particulier un dialogue plus direct 
avec les citoyens, le contact avec 
des groupes-cibles plus jeunes, une 
meilleure visibilité, un potentiel 
plus élevé de mobilisation et une 
communication facilitée en cas 
de crise. Mais il ne suffit pas d’y 
«être» pour «réussir», et de rappeler 
quelques risques comme les coûts, 
la dispersion, la perte de contrôle, 
la critique publique ou encore 
le manque de compétences du 
personnel ou d’interactions avec 
les citoyens.

Entsorgung + Recycling 
Stadt Bern 
 
 

| 

Die wichtigsten Online-Plattformen 
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lab précise également que l’on assiste trop 

souvent à une communication dont le but 

est de provoquer un changement de com-

portement que la communication précé-

dente n’a pas permis d’obtenir. Pour lui, il 

faut d’abord aménager l’environnement 

pour influencer les comportements que 

l’on cherche à faire disparaître (comme le 

littering) ou apparaître (le tri) avant de rédi-

ger des textes. On doit aussi garder à l’esprit 

que le cerveau humain déteste avoir l’im-

pression que l’on essaie de le convaincre. 

Les usagers doivent au contraire ressentir 

qu’ils ont pris une décision de leur propre 

chef. 

Toucher tous les publics 
Nos contacts avec les communes ont 

confirmé que, dans le domaine de la ges-

tion des déchets, elles sont suffisamment 

informées par les sources officielles ou par 

leurs partenaires. A Renens, les ambassa-

deurs bénévoles du tri en porte-à-porte, la 

tenue d’un stand sur la place du marché, la 

présence de personnel communal formé 

sur les déchèteries mobiles de quartier ou 

encore l’affichage en ville complètent le 

site web, le tout ménage et le calendrier. 

Une application mobile est en projet. Fré-

déric Schweingruber, responsable envi-

ronnement de la ville, confirme que les 

supports de communication disponibles 

en plusieurs langues sont appréciés.

Pour la plupart des communes, une diffi-

culté particulière est de toucher un large 

public et d’assurer une distribution adé-

quate de l’information (par exemple la 

bonne traduction à la bonne personne). 

D’autres facteurs que l’origine des habi-

tants ont une influence sur le choix des 

moyens de communication à mettre en 

place. Ainsi, Facebook est inadapté au 

public des moins de trente ans, et les outils 

classiques de communication imprimée 

ou numérique conviennent trop rarement 

aux personnes atteintes de troubles visuels.

Dépasser le phénomène NIMBY
Les usines de valorisation thermique des 

déchets (UVTD) font souvent l’objet de 

critiques. En particulier, il se dit beaucoup 

qu’elles brûlent du papier trié pour com-

penser la perte d’ordures ménagères ou 

pour allumer les fours. Pour la SATOM, 

à Monthey, cette rumeur résulte d’une 

méconnaissance du fonctionnement des 

UVTD. Elles ont assez de pouvoir calorifique 

sans devoir ajouter du papier, d’autant plus 

que les ordures ménagères contiennent 

de moins en moins de biodéchets. Les 

UVTD ne souhaitent donc pas subtiliser 

des déchets à des filières qui ont fait leurs 

preuves, et qu’elles soutiennent. Pour 

présenter leurs activités, elles organisent 

régulièrement des journées portes ouvertes 

afin que la population puisse s’informer et 

poser directement ses questions. L’écoute 

est certainement un moyen efficace de 

communiquer, nul n’étant plus persuasif 

qu’un auditeur attentif. Mais comme tout 

autre mode de communication, l’écoute a 

également ses limites. 

Le phénomène «NIMBY» (pour «not in my 

backyard», pas dans mon jardin) qualifie 

des pratiques d’opposition de populations 

riveraines à l’implantation ou à l’extension 

d’une installation (par ex. une usine de 

méthanisation ou une décharge), qu’elles 

reconnaissent pourtant comme utiles ou 

nécessaires, mais pas près de leur domicile. 

Ce phénomène touche de nombreux pro-

jets qui, malgré le développement d’étapes 

de consultation de la population, se sont 

progressivement transformés en obliga-

tion de communication. Presque toujours 

connotées négativement, ces oppositions 

pourraient peut-être servir à réveiller les 

consciences sur nos modes de consom-

mation et leurs conséquences, en particu-

lier sur l’usage du territoire, ici ou ailleurs. 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly 

(Les plateformes Online les plus importantes)
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Se former pour mieux communiquer
Toutes les communes n’ont pas sous la main des spécialistes en communication, 
mais même pour les collectivités avec peu de personnel et de moyens financiers, 
il est possible de communiquer efficacement. Entretien avec Cindy Guignard et 
 Hélène Monod, chargées de formation dans ce domaine.

Forum Déchets: De quels outils les com-

munes disposent-elles pour communi-

quer? 

Cindy Guignard, Hélène Monod: Actuelle-

ment et à de rares exceptions près, toutes 

les communes ont un site internet et dis-

tribuent un calendrier tout ménage sur la 

gestion des déchets. D’autres outils sont 

moins fréquents, par exemple l’organisa-

tion d’un événement portes ouvertes à la 

déchèterie ou le lancement d’un concours 

sur les réseaux sociaux. 

Pour améliorer l’efficacité de leurs actions, 

les communes ont intérêt à mettre en place 

un plan de communication en identifiant 

le public et les objectifs, les ressources dis-

ponibles, ainsi qu’un agenda éditorial qui 

pose les jalons indispensables à la réalisa-

tion des actions, y compris sur les réseaux 

sociaux. 

Ensuite, pour accomplir l’essentiel des 

tâches liées à la communication, il est 

envisageable de nommer un collaborateur 

qui a les compétences, la motivation et le 

temps nécessaire. De nombreuses com-

munes disposent souvent déjà d’une per-

sonne qui met à jour le site web et assure le 

suivi du bulletin communal. Avec une for-

mation supplémentaire, elle pourra élargir 

son champ d’action. Pour certaines tâches, 

la commune fera appel à des prestataires 

externes. 

FD: Que conseillez-vous aux communes 

actives sur les réseaux sociaux? 

CG, HM: Nous conseillons aux communes 

de définir les réseaux sociaux sur les-

quels elles souhaitent avoir une présence 

en fonction de leurs objectifs, des cibles 

qu’elles cherchent à atteindre, de la zone 

géographique qu’elles veulent couvrir et du 

type du contenu qu’elles ont à disposition. 

Nous les rendons également attentives 

aux ressources (personnel, temps, budget) 

qu’elles devront allouer si elles désirent uti-

liser ces supports de communication. 

Finalement, nous abordons tout ce qui 

touche au filtrage et à la gestion des com-

mentaires, parfois virulents, auxquels une 

commune peut être confrontée. Les at-

taques issues des réseaux sociaux peuvent 

être difficiles à gérer et une procédure 

d’action à ce sujet doit être mise en place. 

Cependant, les commentaires fournissent 

souvent des indications intéressantes sur 

les besoins et les préoccupations des gens, 

auxquels il faut ensuite répondre de  façon 

professionnelle et transparente. 

FD: Comment mesure-t-on qu’un outil de 

communication a atteint son objectif? 

CG, HM: Par exemple, si nous lançons un 

concours entre différentes écoles d’une 

commune pour augmenter le tri des dé-

chets, il s’agira de définir les objectifs (sen-

sibiliser les élèves au recyclage, mettre en 

place des poubelles de tri dans les écoles 

par les concierges, etc.) et des indicateurs 

pour mesurer si l’action a eu du succès ou 

non (le nombre d’élèves ayant participé au 

concours, le nombre de poubelles instal-

lées, etc.). 

Ce n’est pas la communication qui conçoit 

les réponses à donner à la population, 

mais celles ou ceux qui ont un message 

à communiquer: elles ou ils déterminent 

les objectifs et les informations, et ensuite 

seulement la communication met en place 

les moyens pour les transmettre le plus 

efficacement possible. 

Ainsi, pour limiter l’agressivité en déchè-

terie, les responsables identifieront les 

causes, par exemple en se demandant si le 

rôle et les contraintes des déchèteries sont 

expliqués aux citoyens. Savent-ils com-

ment les déchets sont gérés par la suite? 

Et disposent-ils des informations leur per-

mettant de répondre aux défis liés à notre 

société d’ultraconsommation? La commu-

nication traduira ensuite ces objectifs sous 

une forme pédagogique, voire ludique.

Propos recueillis par Stéphanie Zbinden, leBird, 
auprès d’Hélène Monod, spécialiste dans le dé-
veloppement durable et la communication chez 
Graines d’Idées, et Cindy Guignard, spécialiste 
en communication chez Communipassion, 
directrice marketing et commerciale chez 
Terre&Nature Publications SA

Lors d’une formation le 23 mai dernier, une quinzaine d’employés communaux ont appris pourquoi il 
est essentiel de mettre au point une stratégie de communication efficace, avec des outils pertinents.
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Jura

Neuchâtel

Berne

Vaud

Fribourg

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

Sponsor 7
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Yverdon-les-Bains: mise en conformité 
et points de collecte originaux
Depuis décembre 2018, la commune du Nord vaudois dispose d’un nouveau règlement 
conforme aux directives fédérales et cantonales. Sa principale et plus délicate modifica-
tion est le financement par les taxes forfaitaires. Entretien et visite avec M. de Blaireville, 
adjoint au chef de voirie.

La Ville d’Yverdon-les-Bains compte quel-

que 30 300  habitants et 1700  entreprises. 

La voirie est rattachée au service des tra-

vaux et de l’environnement (STE). Avec ses 

47  collaborateurs, elle collecte au porte-

à-porte les ordures ménagères et les bio-

déchets. Elle offre également un service 

de ramassage des encombrants sur appel. 

Certaines prestations sont externalisées, en 

particulier la collecte du papier et du car-

ton, le service de nettoyage des conteneurs 

ou encore la collecte aux poids des déchets 

des entreprises. 

Déchèterie et points de collecte 
Les citoyens ont accès à la déchèterie de la 

Société pour le tri, le recyclage et l’inciné-

ration des déchets (STRID). Mais la voirie 

a également mis à disposition des habi-

tants des points de collecte sélective, qui 

complètent la déchèterie STRID. Offrant la 

collecte de trois fractions au maximum, ils 

sont prévus pour le désapprovisionnement 

quotidien et s’adressent en priorité aux 

usagers de la mobilité douce. Un certain 

nombre de ces points sont accessibles uni-

quement avec la carte d’accès à la déchè-

terie STRID. 

Conformité et surveillance 
La voirie a perçu la diminution progres-

sive du nombre de concierges dans les 

immeubles. Les sociétés de nettoyage pré-

sentes une fois par semaine ne peuvent 

assurer la même collaboration et proximité 

avec la voirie ni le même degré d’informa-

tion auprès des habitants. La qualité de cer-

tains parcs à conteneurs s’en est ressentie. 

La commune compte dix collaborateurs 

assermentés, en particulier pour les éven-

tuelles ouvertures de sacs non conformes. 

Ils n’ont pas pour mission de verbaliser en 

flagrant délit les petites infractions à la pro-

preté du domaine public. Une entreprise 

privée a également le mandat de surveiller 

certains lieux où sont régulièrement dépo-

sés des déchets sauvages. En 2018, elle a 

effectué près de deux cents dénonciations 

à la police. 

Un nouveau règlement 
La commune a introduit une taxe propor-

tionnelle au volume (taxe au sac) le 1er juil-

let 2011. Comme elle était insuffisante pour 

autofinancer la gestion des déchets, les 

impôts communaux finançaient le solde, 

ce qui contrevenait au droit. Annoncées 

par voie de presse fin 2017 et inscrites 

au budget municipal 2018, de nouvelles 

taxes forfaitaires sont entrées en vigueur 

en décembre  2018. Au vu du calendrier 

– règlement accepté en décembre 2018 par 

le Conseil communal et envoi de la fac-

turation à mi-janvier  2019  –, la commu-

nication n’a pas pu se faire en amont, ce 

qui a induit un grand nombre de recours. 

En 2019, le STE et la cellule communica-

tion vont combler cette lacune et donner 

toutes les informations aux citoyens et aux 

entreprises.

Couleur et communication 
La commune tient à offrir un rapport opti-

mal entre la qualité et les coûts dans la ges-

tion des déchets, mais la communication 

est un sujet sensible, comme le prouvent 

les réactions consécutives à l’édition du 

nouveau calendrier des déchets. Il a fait 

réagir certains élus, car ses couleurs sont 

inadaptées aux personnes daltoniennes. 

Les couleurs restent d’ailleurs un problème 

dans le tri du verre: dans le doute, les gens 

choisissent le conteneur brun (NDLR: au 

lieu du vert), pourtant plus petit. On peut 

encore préciser qu’en matière de commu-

nication, la ville travaille avec une fonda-

tion pour peindre les conteneurs en diffé-

rentes couleurs coordonnées aux quartiers. 
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Les points de collecte récoltent au maximum trois fractions distinctes. Certains points sont acces-
sibles uniquement par carte.

M. de 
Blaireville 
sur un point 
de collecte 
sélective.

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès d’Olivier de Blaireville, adjoint 
au chef de voirie, Service des travaux et de 
l’environnement, yverdon-les-bains.ch 
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

Mise en œuvre de la nouvelle définition 
des «déchets urbains» 
Le canton de Berne soutient activement ses communes dans l’application concrète 
de la redéfinition des déchets urbains, dans le cadre de l’ordonnance sur la limitation 
et l’élimination des déchets (OLED), en leur fournissant un guide pratique et d’autres 
informations utiles.

Après la décision prise par les Chambres 

fédérales en réponse à la motion Fluri, 

le monopole d’élimination des déchets 

urbains – dévolu aux pouvoirs publics en 

vertu de l’article 31b de la loi fédérale sur 

la protection de l’environnement  – a été 

modifié par voie d’ordonnance. L’article  3 

de l’OLED, en vigueur depuis le 1er  jan-

vier 2019, a redéfini la notion de «déchets 

urbains». 

Une aide bienvenue 
En raison de la nature relativement com-

plexe et délicate du sujet, l’Office des eaux 

et des déchets du canton de Berne (OED) 

a décidé très tôt d’aider ses communes à 

appliquer cette exigence. En juillet 2018, 

l’OED a envoyé une lettre à toutes les com-

munes bernoises pour les informer de la 

nouvelle législation et des conséquences 

possibles. En octobre 2018, les municipali-

tés ont reçu par courriel un guide pratique 

traitant des dispositions pour la mise en 

œuvre, ainsi que la liste des établissements 

avec le nombre d’employés à plein temps 

et quatorze lettres types pour différents 

cas et destinataires. Le guide rappelle aux 

communes leur obligation d’informer les 

entreprises d’au moins 250  employés à 

plein temps que celles-ci ne sont plus res-

ponsables ou n’ont plus le droit d’éliminer 

leurs déchets sans règlementation spéciale. 

Offre spontanée ou non 
Les communes comptant des entreprises 

quittant le monopole de l’élimination 

doivent se demander si elles veulent faire 

une offre spontanée à ces clientes du mar-

ché libre. Le guide précise aussi que les 

entreprises concernées qui insistaient pour 

sortir immédiatement du monopole de 

l’élimination ne pouvaient en être empê-

chées et que les taxes de base n’étaient plus 

exigibles auprès d’elles. Pour se conformer 

à l’OLED, les entreprises concernées orga-

nisent elles-mêmes l’élimination de leurs 

déchets. Si la collecte reste liée à la tournée 

de ramassage municipale, il doit exister un 

règlement distinct avec le transporteur. Il 

est également possible que la commune 

ramasse les déchets des entreprises sur la 

base d’un contrat d’élimination de droit 

privé. 

Le guide donne aussi des informations à 

l’intention des entreprises et des proprié-

taires fonciers concernés, ainsi qu’à celle 

des partenaires logistiques. Il traite de cas 

particuliers et des problèmes prévisibles de 

mise en œuvre. Il aborde les adaptations 

nécessaires au niveau de la communica-

tion et du règlement sur les déchets. Enfin, 

il précise l’accès au Registre des entreprises 

et des établissements (REE) au travers de 

l’application Burweb. 

Bilan et responsabilités 
Comme on pouvait s’y attendre, personne 

n’est vraiment satisfait du nouveau règle-

ment, mais rares sont les municipalités 

ou entreprises à s’en être plaintes auprès 

de l’OED. Les communes bernoises sont 

reconnaissantes de l’envoi du guide d’ap-

plication. Elles sont nombreuses à avoir 

écrit aux entreprises concernées pour les 

informer de la nouvelle règlementation. 

Les premières réactions montrent que 

les communes qui comptent seulement 

quelques entreprises concernées n’ont pas 

fait d’offre aux clientes du marché libre; ces 

entreprises doivent s’occuper elles-mêmes 

de l’élimination de leurs déchets. 

L’élimination des déchets municipaux est 

déléguée aux communes, conformément 

à la loi bernoise sur les déchets. Les com-

munes qui choisissent de sortir du cadre 

défini par le guide le font sous leurs propres 

responsabilité et compétence. Seules les 

décisions juridiques futures permettront 

de déterminer la marge d’action dont dis-

posent réellement les municipalités dans 

l’application de ce nouveau règlement. 

Le canton de Berne continuera à recom-

mander aux communes l’aide à l’exécu-

tion de l’OFEV et la mise en œuvre juridi-

quement correcte qu’elle propose. L’Office 

des eaux et des déchets se considère avant 

tout comme un organe consultatif en la 

matière.

Contact: Marc Häni, OED, canton de Berne, 
www.bve.be.ch > La Direction > Organisation > 
Office des eaux et des déchets

Nombre 
 entreprises 
touchées

Communes

Nombre %

 0 153 44

 1–10 146 42

 11–100 44 13

 >100 4 1

Dans le canton de Berne, le nouveau 
 règlement concerne 56 % des communes. Rares 

sont celles qui feront une offre d’élimination aux 
 entreprises libérées du monopole, parce qu’elles sont peu 

nombreuses et parce que la procédure est coûteuse.

http://www.bve.be.ch
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation.html
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Agenda
Congrès Pusch

29 octobre 2019, Palais des Congrès, 
Bienne

Achats publics durables: focus 
sur l’économie circulaire 

Economiser des ressources, ménager l’en-

vironnement et –  malgré cela  – acheter 

à un prix avantageux? L’économie circu-

laire permet une utilisation efficace des 

ressources existantes, réduit les besoins 

en matières premières primaires, évite le 

gaspillage et améliore la rentabilité. Avec 

un volume d’approvisionnement annuel 

de 40 milliards de francs, la Confédération, 

les cantons, les villes et les communes 

disposent d’un énorme potentiel pour 

augmenter la demande de produits et 

services plus durables. Le congrès a pour 

but d’amener les participants à utiliser le 

potentiel existant et à discuter, avec dif-

férents experts, des possibilités de pro-

mouvoir des produits et services orientés 

vers une économie circulaire. Plusieurs 

exemples en Suisse et dans les pays voisins 

montreront comment les achats durables, 

axés sur la circularité, peuvent générer une 

valeur ajoutée écologique et réduire les 

coûts. Congrès bilingue avec traduction 

simultanée. 

www.pusch.ch/fr/agenda

Forum ARPEA

27 septembre 2019, à Lausanne

Ecologie industrielle

En 2018, l’association Arpea a changé de 

nom, devenue l’Association romande pour 

la protection de l’environnement (au lieu 

de «des eaux et de l’air»), avec aussi une 

nouvelle ligne graphique. Ce printemps, 

la 75e assemblée générale a reconduit à la 

présidence Mme  Sengul Juranville, colla-

boratrice au service Travaux et environne-

ment de la ville de Nyon. Le 27 septembre 

prochain, l’Arpea organisera un forum sur 

les réseaux de chauffage et de refroidisse-

ment: comment valoriser les ressources 

inexploitées de Suisse romande? Le chan-

tier de la centrale du campus UNIL-EPFL 

fera l’objet d’une visite pendant la journée. 

Programme et inscriptions à fin juin sur: 

www.arpea.ch

Cours pour les communes

21 et 22 novembre 2019, Tripôle, 
Yverdon-les-Bains

Cours déchets et recyclage

Le cours de base pour la gestion des dé-

chets urbains est mis en place et animé 

conjointement par SwissRecycling et 

Cosedec. En deux jours, le cours donne 

un aperçu de l’organisation de l’écono-

mie des déchets et du recyclage suisse, 

avec les bases légales et les changements 

à venir. Un tour d’horizon des instruments, 

champs d’action et approches possibles 

pour les communes est proposé. L’accent 

sera mis, lors de la première journée, sur 

la gestion des déchets des entreprises, qui 

pèsent sur l’organisation et les finances des 

communes. La deuxième journée abordera 

la qualité des fractions et la traçabilité des 

filières. Public cible: responsables des dé-

chets et de l’environnement des villes et 

des communes. 

www.swissrecycling.ch

Journée d’information Pusch

15 novembre 2019, IFFP, Renens

Outils de planification pour 
favoriser la biodiversité 
Une nature saine et diversifiée est une 

ressource vitale, primordiale à la fois pour 

notre existence et pour notre économie. 

Mais comment encourager concrètement 

le maintien de la biodiversité sur le territoire 

communal? La planification territoriale, 

fondée sur une bonne connaissance des 

bases légales en vigueur et des différents 

leviers d’action potentiels, est essentielle 

pour accompagner les décideurs vers une 

promotion et une connexion efficace des 

espaces naturels et de la biodiversité. La 

journée d’information a pour objectif de 

fournir aux communes des outils métho-

dologiques permettant de planifier la valo-

risation de la biodiversité dans leurs projets 

d’aménagement. Des exemples de bonnes 

pratiques en Suisse romande viendront 

illustrer les éléments abordés. 

 www.pusch.ch/fr/agenda

F
ra

n
c

is
c

o
 C

ar
av

an
a

F
D

D
M

 M
a

x
im

e
 S

c
h

w
ar

z

https://www.pusch.ch/fr/agenda/outils-de-planification-pour-favoriser-la-biodiversite-448/
https://www.pusch.ch/fr/agenda/outils-de-planification-pour-favoriser-la-biodiversite-448/
http://www.pusch.ch/agenda


119 / juin 2019 Forum Déchets

Brèves et agenda 11

… Autres actualités

Pages Communes

Des nouvelles de Gibloux (FR) 

La page «Communes» de Forum Dé-

chets  115 (juin 2018) a présenté celle de 

Gibloux, qui venait d’introduire une ges-

tion des déchets organisée autour d’une 

taxe au poids et d’un nouveau guide. 

Dominique Ayer, conseiller communal 

responsable du domaine, nous a transmis 

quelques chiffres clés du bilan  2017–2018 

de la gestion des déchets, présentés au 

conseil général en avril dernier. Ceux-ci 

montrent une diminution des ordures 

ménagères de 106 t et des encombrants de 

163 t, ainsi qu’une augmentation du papier 

destiné au recyclage de 195  t. La collecte 

de biodéchets (gazon, branchages, déchets 

de cuisine) a dépassé de plus de 300  t les 

prévisions  basées sur des estimations (et 

non des statistiques). Le passage à la taxe 

au poids a certainement aussi joué un rôle 

important dans cette évolution positive.

Loi sur les déchets et les sites pollués 

Mise en consultation 
dans le canton du Jura 
Une révision de la loi cantonale juras-

sienne sur les déchets (LDéchets) et une 

suppression du décret sur le financement 

de la gestion des déchets sont en consulta-

tion publique jusqu’au 13 juillet. Les points 

actualisés portent sur les sites pollués et le 

financement de leur dépollution; la clari-

fication et la répartition des tâches entre 

canton et communes; les déchets spéciaux 

des ménages et la prise en charge des 

coûts d’élimination par les communes; le 

suremballage et l’incitation à une partici-

pation économique des commerces pour 

en diminuer la production. Le littering est 

également concerné, en particulier par 

l’introduction d’amendes d’ordre pour 

sanctionner sans délai les contrevenants. 

Le Gouvernement et le Parlement traite-

ront de ce dossier dès l’automne 2019, en 

vue d’une mise en vigueur à partir de 2020. 

After-Waste

Le recyclage ne suffira pas

Le 9 mai dernier, à Lausanne, le réseau 

After-Waste organisé par Cosedec don-

nait la parole à Alain Geldron, de l’agence 

française ADEME, pour une conférence 

sur la raréfaction des métaux. Différents 

scénarios existent quant à la disponibilité 

des métaux critiques et à l’évolution de la 

consommation globale. Avec l’augmenta-

tion des besoins en métaux (environ 3 % 

par an), certaines réserves indispensables 

aux technologies – par exemple le cobalt 

dans les smartphones ou les voitures élec-

triques – sont estimées à moins de 30 ans. 

Jasmine Voide, de Swiss Recycling, a 

ensuite présenté la nouvelle plateforme sur 

l’économie circulaire, qui entend améliorer 

la coordination et promouvoir le dialogue 

entre l’industrie, les distributeurs et les 

organisations de recyclage. 

Collecte sélective

Fin du projet pilote de collecte 
de briques à boisson 
A partir de fin juin, Aldi Suisse mettra fin 

au projet pilote de collecte et recyclage 

de briques à boisson, qu’il avait lancé il y 

a trois ans en collaboration avec l’Associa-

tion pour le recyclage des briques à bois-

son Suisse (RBS). Avec 70 % des briques 

rapportées provenant d’autres détaillants, 

les coûts logistiques sont trop importants 

pour le distributeur. Pour RBS, ce projet a 

démontré la faisabilité sociale et technique 

de la collecte et du recyclage, mais pour en 

couvrir les frais, des soutiens économiques 

et politiques sont nécessaires. 

www.briquesaboisson.ch/fr

Coup de balai

L’engagement citoyen fait 
du bien aux élèves
En avril 2019, treize classes enfantines et 

primaires de Vallorbe, soit environ 270 en-

fants équipés de gants, se sont mobilisées 

pour l’action «coup de balai» sous l’impul-

sion du sous-groupe «Transition École», 

issu de «Transition Vallorbe». Les enfants se 

sont sentis concernés et utiles. Cela a sans 

aucun doute conduit à certaines prises de 

conscience. Les «tonnes de mégots récol-

tées» –  selon leurs mots  – les ont parti-

culièrement choqués. Fort du succès ren-

contré, un projet identique pour les classes 

du secondaire est à l’étude dans un péri-

mètre élargi de la commune. A noter qu’en 

France, une association, syn-lab.fr, a éva-

lué les bénéfices d’initiatives citoyennes à 

l’école. Elle a constaté un meilleur appren-

tissage, en particulier en français, mais 

aussi davantage de confiance en sa capa-

cité de réaliser une tâche.
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Gibloux: des arguments pour la taxe 
au poids 
La commune de Gibloux (FR) est composée de douze villages totalisant 7200 habitants 
sur 36 km2. Après la fusion le 1er janvier 2016, M. Ayer, conseiller communal responsable 
de la gestion des déchets, a étudié différentes variantes. Le nouveau règlement est entré 
en vigueur début 2018.

Avant la fusion, certaines communes ap-

pliquaient la taxe au poids et d’autres, celle 

au sac. La mission de M. Ayer était d’har-

moniser la situation dans un délai de deux 

ans. Il a d’abord comparé les statistiques, 

fournies par l’usine Saidef, sur les ordures 

ménagères et les déchets encombrants des 

anciennes communes. 

40 % d’ordures ménagères en moins
Ces statistiques ont confirmé que les 

communes soumises à la taxe au poids 

produisaient 40 % d’ordures ménagères en 

moins. M. Ayer en a fait la démonstration 

en séance de commune en présentant 

différents déchets et les tris favorisés selon 

le modèle de taxation. Le choix de la taxe 

au poids a fait l’unanimité. Pour M.  Ayer, 

l’application de cette variante est aussi 

particulièrement importante, car chaque 

tonne de déchets qui n’est pas incinérée 

permet d’économiser 250 kg de mâchefers 

à mettre en décharge. 

Quatre compacteurs et trois 
déchèteries 
Les économies réalisées par la diminu-

tion des quantités incinérées ainsi que par 

l’abandon des tournées hebdomadaires de 

ramassage ont permis de financer l’instal-

lation de compacteurs à déchets. Chaque 

déchèterie dessert quelque mille ménages, 

avec une vingtaine de tris sélectifs et de 

larges horaires d’ouverture (environ douze 

heures sur quatre jours). De plus, le sys-

tème assure un accès en tout temps pour le 

dépôt des sacs d’ordures ménagères et les 

biodéchets. Ce modèle est ainsi convivial 

et sa mise en place n’a suscité que très peu 

de réactions négatives.

Le plus difficile: les encombrants
Le principal défi a été l’application, par la 

population, du nouveau guide de la gestion 

des déchets (respect des filières et des sec-

teurs 1), en particulier pour la benne d’en-

combrants. Les surveillants continuent de 

rappeler régulièrement qu’elle n’est desti-

née qu’aux objets qui n’entrent pas dans les 

sacs-poubelle. Les contenants en plastique 

de plus de deux litres y sont par contre 

admis. Les autres déchets plastiques sont à 

mettre en sac-poubelle. Les trois premiers 

mois, deux surveillants supplémentaires 

ont rappelé les consignes. 

Egalité de traitement 
Les services de la commune sont soumis 

aux mêmes règles que les habitants. Les 

entreprises qui collectent les déchets pour 

les particuliers ont accès à la déchèterie si 

leur clientèle réside dans la commune. La 

commune comptant 80 exploitations agri-

coles sur son territoire, le mémo-déchets 

précise que les plastiques agricoles sont 

à charge du propriétaire, soit via les com-

pacteurs (taxe  au poids), soit par livraison 

directe à la Saidef. 

1 Pour assurer un équilibre dans l’exploitation 
des déchèteries, chaque ménage est assigné à 
un secteur, avec un macaron à coller sur le pare-
brise du véhicule.

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Dominique Ayer, conseiller 
communal en charge du dicastère Forêt, 
endiguement, agriculture, voirie et protection de 
l’environnement, commune-gibloux.ch 

La déchèterie du secteur Farvagny est située à quelques minutes à pied du centre du village, mais 
rares sont les usagers non motorisés sur la commune de Gibloux. 

En dehors des heures d’ouverture, le compacteur à ordures ménagères (en gris) ainsi que les conte-
neurs pour les déchets de cuisine (360 litres) et les déchets de jardin (benne) restent accessibles. 
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Quel scénario envisager pour 
l’approvisionnement en métaux?
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Le saviez-vous?

Les emballages aérosols qui portent un 

ou plusieurs symboles de danger pour la 

santé ou l’environnement sont à considé-

rer comme des déchets spéciaux (insec-

ticides, peintures, nettoyants pour four, 

détachants pour meubles et habits, etc.), 

car même vides, ils renferment encore 

une certaine quantité de produit. Les bom-

bonnes marquées uniquement des sym-

boles de dangers physiques sont égale-

ment à manipuler et à éliminer avec soin: 

certaines contiennent un gaz propulseur 

inflammable (dans certains cosmétiques), 

ou combustible (dans les recharges pour 

réchaud) qui, même lorsque les conteneurs 

paraissent vides, peuvent les faire exploser 

au contact de la chaleur (chalumeau, meu-

leuse, presse). Les bouteilles de gaz com-

primé ininflammables – et non toxiques – 

comme celles qui servent à gonfler les 

ballons de fête (illustration) ou à fouetter la 

crème peuvent en général, une fois vides, 

rejoindre les filières d’aluminium ou de 

ferraille. Les communes ont tout intérêt à 

s’assurer que leurs agents de déchèteries 

soient formés sur les règles à observer, 

soit pour choisir des filières conformes et 

optimales, soit pour éviter des accidents 

au personnel qui réalise des opérations de 

soudage, découpage ou pressage. Ensuite, 

il est également utile de rappeler que la dif-

ficulté de recyclage des bombes à aérosol 

est due à leur gaz propulseur et/ou à leur 

contenu, qui ont un effet de serre ou pol-

luant. Y renoncer, c’est tout bénéfice pour 

l’environnement et la santé. Pour des pré-

cisions sur les alternatives, taper spray sur 

energie-environnement.ch.
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