
Une armée de machines plus ou moins 

«autonomes» et «intelligentes» est mise 

sur le marché chaque année. Les partisans 

de la 5G voient dans cette technologie un 

outil indispensable à l’essor de la ville intel-

ligente (communément appelée «smart 

city»). Si les gains en matière de gestion 

et de rationalisation sont identifiables, la 

valeur ajoutée écologique n’est de loin pas 

évidente. 

L’hyperconnexion cache une consom-

mation d’énergie spectaculaire. Selon une 

étude de l’Université de Dresde, en Alle-

magne, les réseaux et les serveurs des 

centres de données sur la planète englou-

tissent déjà autant que l’aviation civile. La 

numérisation implique également la fabri-

cation d’innombrables objets connectés, à 

la durée de vie limitée et au recyclage diffi-

cile (voir le dossier). Aller totalement contre 

ces évolutions n’est pas réaliste ni souhai-

table, car l’utilité de nombreuses technolo-

gies est indiscutable. 

Toutefois, il est essentiel de réfléchir à quoi 

elles servent et si elles répondent à des amé-

Editorial
Anne-Claude Imhoff
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liorations réelles ou à des besoins majori-

tairement arbitraires. A tous les échelons, il 

faut se poser et poser les bonnes questions, 

aussi bien pour un particulier lors de l’achat 

d’un aspirateur – autonome ou non – que 

pour une commune, par exemple en vue 

de l’entretien de l’espace public. 

A ce sujet et en cette période de Noël, on 

peut méditer sur une citation du «petit 

traité de sagesse d’un balayeur de rue» 

(lire les Brèves) de Michel Simonet: «[...] et 

même si je vois que, trop mécanisé, glut-

tonisé, ce métier perd de son essence [...], 

je ne constate rien de machiavélique dans 

ces nouvelles options prises et avalisées 

d’en haut». 

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Automatisation
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Humain et robot vers un tri 
à quatre mains? 
En 2008, le numéro 73 de Forum Déchets traitait pour la première fois le sujet de l’auto-
matisation. En dix ans, ce ne sont pas tant les procédés qui ont évolué que leur perfor-
mance. Le secteur des déchets n’échappe pas aux changements organisationnels et 
humains qui sont liés à la transition numérique et à l’automatisation. Jusqu’à remettre 
en cause le tri à la source des déchets urbains?

Avec l’automatisation, les métiers changent. L’expérience de l’opérateur qui contrôle le processus (ici dans une installation de traitement des câbles), du machiniste 
lors de l’alimentation de la chaîne et du mécanicien en cas de panne ou de maintenance: voilà qui joue un rôle déterminant sur l’efficacité et la pureté du tri. 
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Facturer précisément et en toute transpa-

rence les collectes, contrôler la qualité des 

biodéchets, repérer un polluant spécifique 

ou extraire des métaux valorisables dans un 

flux de matières; organiser les tournées de 

nettoyage des rues en fonction de leur pro-

preté réelle; développer des applications 

sur smartphone pour faciliter la collecte 

des déchets ou des bornes de déconsigna-

tion des verres réutilisables...  Ce ne sont 

que quelques exemples de mise en œuvre 

de technologies toujours plus rapides et 

précises. 

Déchèteries automatisées 
De nouvelles déchèteries voient le jour, 

dans lesquelles –  si l’usager demeure le 

principal acteur du tri  – plusieurs opéra-

tions sont automatisées, par exemple les 

accès, le contrôle et la gestion des données 

(quantités, coûts, facturation). Ainsi, grâce 

à une carte individuelle, certaines de ces 

déchèteries restent accessibles même en 

l’absence de personnel, la surveillance se 

faisant par vidéo. Les flux des visiteurs sont 

parfois régulés en fonction de leur nombre 

ou de celui des collaborateurs présents sur 
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nés, par exemple en balles. Le tri négatif 

consiste à enlever les impuretés d’un flux 

déjà riche en matériaux valorisables, tan-

dis que le tri positif permet d’extraire les 

matières valorisables du flux. 

Ainsi, un séparateur magnétique travaille 

en tri négatif quand il purifie les collectes 

de verre ou de papier et en tri positif quand 

il extrait la ferraille du vieux bois. Selon les 

objectifs, les capacités à disposition et les 

besoins des repreneurs finaux, les installa-

tions seront plus ou moins industrialisées, 

ou alors les déchets passeront deux fois 

dans les installations. 

Des technologies opérationnelles 
Certaines technologies de tri ou de contrôle 

de la qualité (voir tableau) sont opération-

le site. Des logiciels permettent de trai-

ter les informations collectées: le temps 

passé sur place, la fréquence, le volume de 

déchets par filière, etc.

L’installation de balances connectées faci-

lite l’application des taxes à la quantité 

sur les encombrants ou les déchets verts, 

indispensables à la couverture d’au mini-

mum 50 % des coûts de gestion des déchets 

(voir Forum Déchets de septembre dernier 

sur la comptabilité et le financement). Ces 

balances pèsent les déchets non collectés 

gratuitement et elles sont connectées à 

des logiciels de facturation ou à une caisse 

automatique disponible sur place. Les 

communes qui se partagent une déchète-

rie – ou leur prestataire – ont également la 

possibilité de séparer les flux pour assurer 

une comptabilité différenciée. 

Pesées embarquées
Quand les collectes se font encore par 

camion, les conteneurs sont toujours 

plus fréquemment équipés de puces qui 

permettent de facturer automatiquement 

les quantités de déchets. La facture donne 

ainsi une vue détaillée à la clientèle. 

Ces systèmes de gestion intègrent sou-

vent un contrôle à distance des taux de 

remplissage, offrant une meilleure planifi-

cation des transports et la garantie d’accès 

aux usagers, en évitant les débordements. 

D’autres systèmes liés à la collecte sont 

en cours de développement: par exemple 

le contrôle de la qualité des biodéchets au 

moment de l’embarquement, ce qui assure 

une identification des conteneurs mal triés 

et une facturation individualisée, dans 

le respect du principe de causalité. Voilà 

qui encourage une collecte conforme à la 

réutilisation en agriculture.  

Big data et intelligence artificielle
Les mégadonnées (big data en anglais) 

désignent un ensemble de données numé-

riques d’un volume tel qu’aucun outil clas-

sique de gestion de l’information ne peut 

les gérer. Un exemple est présenté dans la 

page Point de vue de ce numéro, en lien 

avec la transformation de mégadonnées 

en données exploitables dans le suivi de la 

propreté urbaine. L’outil permet d’effectuer 

des analyses de tendances pour organiser 

les tournées de nettoyage. 

Ces données récoltées par des caméras 

sont le substrat de l’intelligence artificielle, 

c’est-à-dire – dans le cas cité – une recon-

naissance des déchets au moyen de divers 

algorithmes d’apprentissage automatique. 

L’intelligence artificielle se différencie des 

systèmes de gestion des données qui re-

connaissent les déchets sur la base d’une (Suite en p. 4)

Qu’elles contrôlent l’accès aux déchèteries ou aux conteneurs de déchets, les cartes à puce se multi-
plient. Si elles servent à la facturation, les données enregistrées ne sont évidemment plus anonymes. 
Tout comme la vidéosurveillance, il faut les utiliser avec raison et proportionnalité.
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liste prédéfinie, mais n’ont pas la capacité 

de prendre une décision de façon auto-

nome, voire de la réajuster selon l’impact 

rencontré. 

Tris négatif ou positif 
Emballages (boîtes de conserve, canettes 

en aluminium, bouteilles en verre, cartons, 

etc.), déchets organiques, encombrants, 

déchets d’équipements électroniques 

(DEEE), véhicules hors d’usage, déchets de 

chantier, etc. sont – en partie – valorisables 

moyennant certaines opérations, plus ou 

moins importantes selon le tri réalisé en 

amont et la variété de leurs composants. 

Avant de rejoindre les filières de recyclage, 

les déchets sont triés, séparés par type ou 

taille de matériaux grâce à des procédés 

mécaniques ou optiques, puis condition-
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nelles depuis longtemps. On pense aux 

cribles, trommels ou séparateurs aérau-

liques qui se basent sur les différences de 

densité, de forme, de taille, de portance 

à l’air, etc. Les séparateurs magnétiques 

(extraction des métaux ferreux) sont aussi 

très souvent couplés aux installations de 

broyage (étape indispensable à la dissocia-

tion permettant le tri), car leur technologie 

n’est pas très onéreuse. 

En raison des investissements, des coûts 

de maintenance et de leur consomma-

tion énergétique, d’autres techniques ne 

sont économiquement viables que pour 

des installations avec des capacités suffi-

santes (par exemple, extraction des métaux 

non ferreux à courants de Foucault). Les-

dites installations valorisent des métaux 

qui intéressent les marchés (installation 

de flottation pour la séparation hydrau-

lique des matières stériles d’un mélange 

d’aluminium et cuivre) ou trient spéci-

fiquement une matière (séparation par 

couleur du verre). Evidemment, plus le tri 

est poussé – ou plus la matière est initia-

lement mélangée  –, plus il demande une 

combinaison de techniques, le plus sou-

vent en plusieurs étapes. 

Un facteur limitant du tri est la teneur 

en substances dangereuses interdites 

comme les retardateurs de flamme bro-

més dans les plastiques issus des DEEE, ou 

l’amiante ou le plomb dans les matériaux 

de construction. Dans tous les secteurs, les 

techniques évoluent rapidement, que ce 

soit dans la détection, en laboratoire, par 

des systèmes portatifs ou transportables, 

ou dans les industries de valorisation à 

l’étranger. Mais ces techniques sont sou-

mises à de nombreux facteurs limitants 

(coûts, niveau de détection, masse néces-

saire, etc.) et mettent en lumière l’utilité 

de travailler à l’étape de la conception des 

produits, associée à une valorisation des 

Exemples de procédés de tri

Propriétés du tri Exemples de procédés

Tri manuel Tapis défilant 

Convoyeur 

Assistance robotique

Granulométrie Crible vibrant 

Trommel balistique

Séparateurs à disque

Densité ou poids Table vibrante inclinée 

Trommel aéraulique 

Ejection pneumatique  (air comprimé)

Propriétés magnétiques Trieur magnétique (overband)

Propriétés électriques Machine à courant de Foucault 

Induction pilotée 

Matière (atome, molécule) Rayons X (par transmission ou fluorescence)

Spectrométrie (infrarouge) 

Thermographie 

Couleur Caméra et prisme

Spectrométrie (visible)

Forme Caméra et algorithme de reconnaissance

Aptitude à flotter (ou à couler) Flottaison (gravité)

Flottation (mouillabilité) 

Cyclone (force centrifuge)

Propriétés discriminées selon les procédés de tri (source: enquête de l’agence française Ademe 
sur l’état de l’art des techniques de tri des déchets).
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Malgré les avancées technologiques du tri et du traitement, le remplacement de matériaux neufs par les matières secondaires issus de produits en fin de  
vie (dans l’illustration, les véhicules hors d’usage) n’est de loin pas la norme. Quelques causes: un manque de volonté politique (bases légales incomplètes 
ou marchés non surveillés); des substances indésirables dans les matières recyclées (brome dans les plastiques); des filières d’élimination trop bon marché 
(coût de la mise en décharge pour les déchets minéraux), inexistantes ou problématiques (cartouches toner, sacs biodégradables); des niveaux de pureté 
insuffisants  (métaux dans l’industrie high-tech); des coûts logistiques trop élevés (préparation des matières et transports), etc. 
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déchets qui favorise au moins le recyclage 

(à défaut du réemploi ou de la réparation). 

Tri optique et robot
Au contraire des domaines de la logistique 

ou de la médecine, les robots ne sont pas 

encore légion dans le tri des déchets. On en 

trouve maintenant deux dans le nouveau 

centre de tri Sortera (lire en page 7). Cette 

installation a reçu une dérogation de l’état 

de Genève pour traiter les déchets urbains 

mélangés des entreprises (DUE) en plus 

des déchets industriels banals, des déchets 

de chantier à trier et des encombrants 

des ménages. Les sacs de déchets mélan-

gés sont ouverts automatiquement, puis 

leur contenu est passé au crible pour en 

séparer la matière organique. La fraction 

résultante est acheminée vers un sépara-

teur balistique. Les corps plats (journaux, 

magazines, revues, emballages cartonnés) 

remontent. 

Les objets plus volumineux sont dirigés 

vers un overband, qui aimante les métaux 

ferreux et les retire des autres matières. Une 

installation à courants de Foucault permet 

de regrouper les métaux non ferreux. Les 

robots trient le bois, le plâtre et les inertes. 

Les fractions légères passent devant des 

caméras infrarouges, qui reconnaissent 

carton, papier et plastique. Un séparateur 

aéraulique ainsi que des opérateurs opti-

malisent le tri final. Les fractions extraites 

des DUE prennent ensuite différentes 

filières, dont un tiers sous la forme d’un 

recyclage matière. 

Le tri à la source en danger? 
On retrouve le tri aéraulique par insuffla-

tion d’air dans l’installation de méthanisa-

tion d’Ecorecylage, à Lavigny, afin de reti-

rer les plastiques du compost final. De l'avis 

même de l'entreprise, cela ne remplace pas 

une collecte des déchets verts exempte de 

plastique. Elle dispose également d’une 

installation de désemballage des inven-

dus alimentaires; celle-ci lui permet de ré-

pondre techniquement à la demande de 

clients de la grande distribution obligés de 

respecter l’ordonnance fédérale sur les dé-

chets (OLED), dont le cadre réglementaire 

met l’accent sur la limitation, la réduction 

et le recyclage ciblé des déchets. 

L’OLED impose encore que les fractions 

valorisables des déchets urbains comme 

le verre, le papier, le carton, les métaux, 

les déchets verts et les textiles soient col-

lectés séparément. Le tri à la source des 

ménages n’est en général pas remis en 

cause. Force est cependant de constater 

que, dans les entreprises, le tri des DUE 

est plus difficile. Les tolérances commu-

nales (c’est-à-dire la gratuité que certaines 

communes accord[ai]ent aux entreprises 

pour la levée de déchets urbains appelés 

«incinérables») ou les coûts relativement 

faibles n’ont assurément pas aidé à une 

prise de conscience de l’utilité de l’effort 

de tri. Mais, suite au développement de 

centres de tri mécanisés et spécialisés, les 

cantons devront rester vigilants quant au 

respect des prescriptions et redoubler d’ef-

forts pour éviter que les habitudes de tri se 

perdent, en particulier dans les ménages, 

avec les conséquences que l’on peut ima-

giner sur les coûts d’infrastructures mises 

en place par les collectivités publiques. 

Trier, oui, mais pour qui? 
La nouvelle législation fournit un cadre 

essentiel pour favoriser le recyclage. On 

peut le constater dans le recyclage des 

déchets minéraux de chantier (voir égale-

ment en page  9). Or, pour atteindre l’ob-

jectif d’une économie circulaire, le tri et 

le recyclage ne constituent qu’une étape 

dans la valorisation d’une matière quasi 

intacte. En amont, les producteurs de 

déchets minéraux semblent toujours plus 

conscients des enjeux liés à l’interdiction 

de mise en décharge. En aval, cependant, la 

profession peine encore à construire avec 

des matériaux issus du recyclage, dont la 

qualité ne cesse pourtant de s’améliorer, 

et les maîtres d’ouvrage – même publics – 

ont du mal à l’imposer. 

En ce qui concerne le recyclage des déchets 

électroniques, on peut relever que SWICO 

et SENS ont des exigences élevées quant au 

recyclage matière (entrant dans la chaîne 

de fabrication des matières premières); 

ces organismes les distinguent clairement 

des valorisations en combustible ou de la 

transformation de déchets en des matières 

de qualité moindre que celles matériau ini-

tial (par exemple l’utilisation du fer comme 

agent de réduction). L’état de la technique 

implique le recyclage du fer, des alumi-

niums, du cuivre et du plastique issus des 

DEEE. Hormis pour le fer, les traitements 

se font à l’étranger, au contraire des étapes 

de démantèlement effectuées en Suisse, 

en partie manuellement (étapes de dépol-

lution et de démontage fin réalisées dans 

des ateliers pour personnes vivant avec 

un handicap ou en recherche d’emploi) 

ou dans des installations industrielles 

(broyage et divers tris). 

Le tri manuel toujours nécessaire
Les techniques de tri automatique sont 

toujours plus variées et performantes. 

Cette tendance ne sonne toutefois pas le 

glas du tri manuel. Les qualités humaines 

restent nécessaires pour atteindre les taux 

de pureté exigée par les repreneurs finaux, 

si l’on ne veut pas multiplier de coûteux 

tris en cascade ou utiliser des techniques 

plus contraignantes (par exemple avec une 

source radioactive). Les textiles sont ainsi  

majoritairement triés à la main. Cela dit, en 

Suisse, l’installation de tri fonctionne avec 

une assistance à commande vocale: les 

opérateurs identifient oralement les vête-

ments selon une soixantaine de critères, et 

le système oriente leur trajet. 

Dans le domaine des applications pour 

smartphone, celles qui impliquent des 

interactions vocales devraient aussi se 

développer dans un proche avenir pour 

faciliter le tri à la source par la population. 

Voilà peut-être une piste pour améliorer la 

quantité ou la qualité du tri dans les mé-

nages, en particulier auprès d’un public 

très connecté. Le téléphone pourra aider à 

faire le bon geste, et ainsi maintenir un tri à 

la source performant des déchets urbains. 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

Avec les exigences de tri imposées par l’OLED, 
de plus en plus d’entreprises se dotent de 
broyeurs ou concasseurs mobiles afin de pré-
parer ou réduire les matériaux (béton ou bois) 
sur les sites de déconstruction. Couplés à un 
aimant, ils permettent de ressortir les métaux 
 ferreux. Lors de l’acquisition de machines, le 
calcul de rentabilité doit comprendre – en plus 
de l’investissement (étude de marché, projet, 
achat et mise en service) – les coûts d’exploi-
tation et de maintenance, pour laquelle il est 
important de demander des garanties au four-
nisseur. On précisera encore ici que seuls les 
centres de tri officiels sont autorisés à reprendre 
les déchets de chantier mélangés.
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Des villes plus propres grâce 
à l’intelligence artificielle
Installés sur différents véhicules (vélos, camions poubelles, tricycles postaux, etc.), 
des systèmes d’intelligence artificielle analysent les déchets rencontrés (quantités, 
types, lieux), de manière à établir un indice de propreté qui permet d’agir sur les 
besoins concrets en nettoyage. Entretien avec la jeune entreprise qui développe ce 
nouveau système.

Forum Déchets: Dites-nous comment sont 

nés votre entreprise et son projet.

Andréas von Kaenel: L’idée de Cortexia 

est née chez Hymexia, société spécia-

lisée dans la gestion de flottes pour les 

entités publiques. Elle s’est rendu compte 

qu’il n’existait pas de moyen pour objec-

tiver la propreté et que les villes les plus 

sales dépensaient plus pour le nettoiement 

que les villes propres. Dès 2016, Cortexia a 

développé, avec des ingénieurs de l’EPFL 

et de la HE Arc, des algorithmes de réseaux 

neuronaux qui identifient et comptent les 

déchets. Les données ainsi récoltées sont 

transmises en temps réel sous la forme 

d’une carte détaillée des salissures. 

FD: Quels sont les enjeux pour les villes?

AvK: Selon une étude de l’association des 

villes pour la propreté urbaine (AVPU), en 

Europe, le nettoyage de la voie publique 

coûte aux municipalités 50 euros par habi-

tant en moyenne. Grâce à la collaboration 

avec des villes de l’arc lémanique et sur la 

base de leur comptabilité –  et non d’esti-

mations –, nous avons pu calculer que les 

coûts sont jusqu’à trois fois plus importants 

en Suisse. La différence peut s’expliquer 

par une méthode de calcul plus rigou-

reuse ainsi que par des salaires plus élevés. 

L’autre enjeu important est que le nettoie-

ment a un impact environnemental consé-

quent, que ce soit par la consommation de 

ressources (énergie, eau), le rejet de CO2 

ou des déchets non collectés (plastiques, 

mégots) qui finissent dans la nature. Il est 

indispensable de procéder à des mesures 

pour pouvoir optimiser ces ressources.

FD: Que répondez-vous à ceux qui 

craignent des pertes d’emplois? 

AvK: Les voiries disposent de nombreux 

leviers pour agir: la prévention, les in-

frastructures, la planification des net-

toyages, l’implication des commerces, etc. 

C’est une tâche très complexe. Notre rôle 

est de les aider à engager les ressources 

adéquates au bon moment et au bon en-

droit. Nous constatons que cela est très 

motivant pour les équipes de nettoyage, 

qui disposent ainsi de nouveaux outils de 

prise de décisions et peuvent mesurer la 

qualité de leur travail. Avec la densification 

et les attentes grandissantes des usagers, 

les villes sont confrontées à de nouveaux 

défis, sans que leurs budgets augmentent 

dans les mêmes proportions. Elles doivent 

faire plus avec les moyens existants. Cer-

taines villes trouvent des solutions ori-

ginales, par exemple dans la prévention, 

grâce à des ambassadeurs qui informent et 

sensibilisent la population.

FD: Quel est votre modèle d’affaires? 

AvK: Nous ne vendons pas de matériel, 

mais un service, qui permet de cartogra-

phier les déchets en temps réel et de repré-

senter un niveau de propreté – ou une 

qualité de services – basé sur un indice 

qui traduit la perception de propreté par 

les usagers (NDLR: Selon une méthode 

mise au point par la ville de Zurich et qui se 

base sur une échelle de 0 à 5, inversement 

proportionnelle au nombre et à l’impact 

des salissures). Les clients accèdent à ces 

données en temps réel via une plateforme 

internet sur abonnement. La ville fixe ses 

objectifs: niveau de propreté, économie de 

ressources, réduction de l’impact environ-

nemental... Nous pouvons l’accompagner 

dans le diagnostic et la mise en œuvre de 

leviers d’actions permettant d’atteindre les 

objectifs.

Propos recueillis auprès de Andréas von 
Kaenel, directeur, www.cortexia.ch 

Les caméras embarquées ne transmettent pas 
d’images, mais des données. Les algorithmes 
analysent les objets au sol. Ils évaluent non seu-
lement leur quantité, mais aussi leur qualité 
(type, influence sur la perception ou l’environne-
ment, etc.). 

Les rues sont différenciées selon l’indice de propreté. Celles en vert ont atteint l’objectif, celles en 
rouge sont sales et celles en bleu sont trop propres (ce qui induit des coûts non nécessaires).
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nomique. Nous avons également formé des 

machinistes et des agents de maintenance. 

Nous avons aussi recruté pour combler des 

compétences que nous n’avions pas en 

interne. 

FD: Depuis son inauguration le 10 octobre 

dernier, Sortera répond-il aux objectifs? 

EdB: Nous avons prévu une phase-test de 

six à douze mois, car une telle installation 

n’est pas une voiture: il n’a pas suffi de 

tourner la clé pour que tout fonctionne. Au 

premier essai, les matières sont tombées au 

bon endroit. C’est un excellent signe, sur-

tout que nos partenaires techniques restent 

impliqués dans l’amélioration continue de 

Sortera. 

Sortera investit dans la qualité du tri
En 1997, Helvetia Environnement a repris les installations de la société SOGETRI à la 
Praille, au cœur de Genève. Au moment de les renouveler et sur la base de sa connais-
sance des flux de déchets, l’entreprise a choisi de reconvertir l’ancien site en centre 
de réception et d’implanter en 2019 Sortera, un centre de tri robotisé, dans la zone 
 industrielle de Satigny.

Forum Déchets: En quoi Sortera se diffé-

rencie-t-il des autres centres de tri? 

Etienne de Beauval: Par la performance du 

tri optique, Sortera est capable de différen-

cier quinze flux de matières qui répondent 

à autant de cahiers des charges des indus-

tries qui les consomment, en particulier 

l’atteinte de taux de pureté de 98 %. Grâce 

à son efficacité, notre installation est auto-

risée à trier les déchets urbains des entre-

prises 1 (DUE). 

FD: Vous avez donc obtenu une déroga-

tion 2 du canton pour ces DUE? 

EdB: C’était indispensable pour investir 

dans une installation d’une technologie 

aussi poussée. Sans ces DUE, les flux n’au-

raient pas été suffisants. Nous avons d’ail-

leurs injecté trois millions supplémentaires 

pour répondre aux exigences de qualité du 

tri du canton. 

FD: Sortera ne risque-t-il pas de fragiliser le 

tri à la source? 

EdB: Le tri à la source doit continuer à être 

encouragé. Ce n’est pas Sortera qui est la 

cause des quantités de DUE non triées. 

Jusqu’à présent, les déchets en sac des 

petites entreprises étaient directement 

envoyés à l’usine d’incinération des Che-

neviers. Grâce à Sortera, ils sont mainte-

nant triés, ce qui permet d’augmenter les 

quantités recyclées ou valorisées avec un 

meilleur rendement de combustion. Même 

chose pour les déchets de chantiers: le tri 

à la source est prioritaire, mais si la place 

manque, il est préférable de trier les bennes 

mélangées le plus efficacement possible. 

FD: Quelle est la plus-value des robots de 

Sortera? 

EdB: Nos deux robots sont équipés de laser 

et de caméras 3D. Leurs bras peuvent por-

ter des déchets qui pèsent jusqu’à 50 kilos. 

Les agents de tri qui se chargeaient de ces 

tâches pénibles sur le site de la Praille ont 

ainsi vu leurs conditions de travail s’amé-

liorer. Ils corrigent les erreurs de tri des 

robots dans un espace ventilé et plus ergo-

Sponsor 7

Sogetri

Pour tout renseignement: Etienne 

de Beauval, directeur industriel, 

edebeauval@sogetri.ch

www.sogetri.ch

Dans la zone industrielle de Satigny, Sortera a une emprise au sol limitée, malgré les 60 000 tonnes 
actuellement triées (pour une capacité théorique de 77 000 t) et ses deux kilomètres de tapis roulants.

Les robots sont très efficaces sur les gros objets. 
Ils permettent d’atteindre 95 % de pureté. Mais ce 
sont des opérateurs qui s’occupent du tri des 3 % 
encore nécessaires pour répondre aux cahiers 
des charges des repreneurs.

1 Déchets qui proviennent d’entreprises comp-
tant moins de 250 postes à plein temps et dont la 
composition est comparable à celle des déchets 
ménagers.
2 Selon la loi sur la protection de l’environne-
ment, l’élimination des DUE est dévolue aux 
pouvoirs publics.
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Courtételle: révolution dans la collecte 
des ordures ménagères
La commune de Courtételle, située à trois kilomètres de la capitale jurassienne, recense 
2657 habitants. Près de vingt conteneurs semi-enterrés seront installés courant 2020 
pour la collecte des ordures ménagères (actuellement en porte-à-porte). Le projet a 
nécessité des efforts de planification, mais il permettra une amélioration substantielle 
en matière d’image, de trafic et de coûts.

L’exécutif de la commune compte sept 

conseillers, dont Mme  Christine Gygax, 

responsable des déchets, des digues, des 

eaux usées, des pompiers et de l’abri PC. 

Elle n’aurait spontanément pas choisi ce 

dicastère, mais y a trouvé un intérêt qu’elle 

n’aurait pas soupçonné. 

Un dicastère varié
Elue en 2017, Mme  Gygax a beaucoup 

appris sur la gestion des déchets, pendant 

sa première année de législature, en parti-

cipant aux séances du syndicat pour la ges-

tion des déchets de Delémont et environs 

(SEOD) ainsi qu’en visitant l’usine d’inci-

nération Vadec, à La Chaux-de-Fonds, qui 

constitue l’exutoire obligatoire pour les 

déchets incinérables du canton du Jura. 

Transmettre ces nouvelles connaissances 

est parfois difficile, mais Mme Gygax ne se 

lasse pas d’expliquer ou d’agir pour que la 

gestion des déchets soit exemplaire dans 

sa commune. L’expérience du terrain lui 

apprend également beaucoup. 

Des encombrants sous contrôle
Vu que la commune collecte les encom-

brants en porte-à-porte six fois par an-

née, elle impose en contrepartie quelques 

règles: que les déchets trop grands pour 

entrer dans un sac poubelle de 110  litres, 

mais d’une longueur maximale de 2 mètres 

et d’un poids inférieur à 50  kg. Les appa-

reils électr[on]iques, les cartons, le sagex, 

la ferraille, les déchets de démolition ou de 

réhabilitation (parquets, fenêtres, volets, 

etc.) sont exclus. Or, cet été, en raison des 

vacances, Mme  Gygax a demandé excep-

tionnellement au repreneur d’être moins 

sévère sur les critères de collecte. Cela a 

mené à l’incompréhension de certains 

habitants, soucieux du respect des critères 

définis. Elle dit en avoir tiré une bonne 

 leçon: celle de ne plus faire d’exception. 

Son initiative de poser des étiquettes indi-

quant pourquoi les objets sont refusés a, en 

revanche, eu un effet positif: la plupart des 

dépositaires dont les déchets n’avaient pas 

été ramassés les ont récupérés et évacués 

au centre de tri adapté (déchets de chantier 

ou gros déchets) ou au magasin (appareils 

électr[on]iques). 

Implantation de conteneurs 
La commune a validé l’installation de 

19  conteneurs semi-enterrés, qu’elle n’a 

 cependant pas eu de facilité à placer. Un 

seul privé, quatre agences immobilières 

(propriétaires d’immeubles de plusieurs 

étages) et les CFF ont accepté d’en mettre 

sur leur propriété. Les autres conteneurs 

iront sur des terrains appartenant à la 

commune. Pour que les personnes âgées 

puissent demander à tout moment à leurs 

proches de les aider à évacuer leur sac, la 

commune a décidé de les laisser acces-

sibles le dimanche. 

Le projet d’une déchèterie régionale (ou 

d’une variante avec trois déchèteries) 

demeure un sujet d’actualité. Mme  Gygax 

aime collaborer avec le SEOD, qui a pour 

vocation d’aider les communes dans la 

gestion des déchets  —  cela en particu-

lier pour stabiliser, voire abaisser les coûts 

de la gestion des déchets recyclables tout 

en les conservant en mains publiques, ce 

qui implique que les communes restent 

solidaires. 

Accueillis par des retraités 
A part celui des emballages pour boisson 

en PET à l’épicerie, il n’y a pas de conteneur 

pour déchets recyclables dans le village. 

La déchèterie, ouverte huit heures par se-

maine (le lundi et samedi matin ainsi que 

le mercredi après-midi), reprend de nom-

breuses catégories de déchets indiquées 

dans le guide Memodéchets. Elle accepte 

ainsi les flacons en plastique dès 1,5 litre et 

les cendres froides. Elle refuse toutefois les 

déchets spéciaux, sauf les piles, les tubes 

fluorescents et les huiles. Les déchets de 

cuisine, restes de repas et lavures sont à 

éliminer dans le sac poubelle, au contraire 

des déchets de jardin, à remettre à la com-

postière du village. Des retraités surveillent 

la déchèterie. Malgré une incitation à ce 

que les gens la fréquentent les deux autres 

jours, elle reste très courue le samedi. 
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Les horaires d’ouverture ne sont pas prolongés, 
par respect pour les voisins de la déchèterie 
communale. La presse à carton (deuxième plan) 
est efficace, mais on doit y placer les cartons 
verticalement, ce qui nécessite un contrôle 
permanent.

Un nouveau hangar a permis de rendre l’accueil 
plus convivial.

Informations recueillies par Anne-Claude 
Imhoff, leBird, auprès de Christine Gygax, 
conseillère communale, www.courtetelle.ch 
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Recyclage des matériaux minéraux: 
le défi fribourgeois du moment!
Le canton de Fribourg a pris en main la mise en conformité des installations de recyclage 
de déchets minéraux. Un à deux ans seront encore nécessaires avant de voir la fin du 
processus, qui vise la production de graves de recyclage de qualité, dans des installations 
répondant à l’état de la technique sur tout le territoire cantonal.

Le secteur du recyclage des matériaux 

minéraux avait été quelque peu mis de côté  

jusqu’alors, au profit des autres filières de 

traitement de déchets. On peut citer les 

importants efforts consacrés à la qualité 

des déchets déposés en décharge et le suivi 

de celles-ci. En ce qui concerne le recy-

clage des matériaux inertes, les constats 

effectués il y a quelques années ont mon-

tré la mise en circulation de graves non 

conformes. Elles étaient produites dans 

des installations qui – quand elles étaient 

connues – ne se trouvaient pas forcément 

dans des zones constructibles et n’étaient 

presque jamais au bénéfice d’autorisations. 

Le Service de l’environnement (SEn) a fixé, 

pour toutes les installations, des délais 

visant d’une part la modification des pra-

tiques, en particulier sur la manière de 

trier les intrants, et d’autre part la mise en 

conformité des infrastructures.

Égalité de traitement
En 2016, la quasi-totalité des 49  installa-

tions recensées devait adapter méthodes 

de travail et infrastructures. Partant 

presque de zéro, le maître-mot du proces-

sus était alors d’assurer une égalité de trai-

tement à toutes les installations. Une aide à 

l’exécution claire, des délais identiques et 

une systématique de travail du Service de 

l’environnement ont permis d’atteindre au 

mieux cet objectif. Aujourd’hui, trois ans 

après le début des travaux, onze installa-

tions disposent d’autorisations; le proces-

sus est donc terminé pour elles. Pour une 

dizaine d’autres installations, la mise en 

conformité s’est avérée impossible et l’ac-

tivité a dû ou devra prochainement ces-

ser. Pour celles qui restent, en fonction de 

l’importance des travaux nécessaires et des 

éventuels changements de zone à gérer, le 

processus est en bonne voie.

En finir avec la «grave fribourgeoise»
Un des principaux objectifs du processus 

vise l’amélioration de la qualité des graves 

produites et, notamment, la disparition 

de la «grave fribourgeoise». La grave fri-

urgence est l’adaptation des normes tech-

niques, qui limitent de manière trop draco-

nienne les taux de matériaux recyclés dans 

les nouveaux enrobés. Cela alors qu’il existe 

des installations permettant la fabrication 

de bitume à taux de recyclage élevé et de 

haute qualité. Le canton de Fribourg abrite 

d’ailleurs plusieurs de ces installations.

Et ensuite
Mettre en conformité est une chose, 

assurer un haut niveau de qualité à long 

terme en est une autre. Le contrôle devra 

donc être structuré et maintenu avec l’aide 

probable des associations professionnelles. 

Il est également nécessaire d’informer 

maîtres d’ouvrages, communes, services 

cantonaux et architectes qu’ils ont un rôle 

à jouer dans l’utilisation de graves de recy-

clage pour refermer le cycle des matières, 

tout en vérifiant que les graves reçues sont 

de bonne qualité et conformes à l’usage 

qu’il est prévu d’en faire. Mais la prochaine 

étape sera la mise en œuvre de la future 

aide à l’exécution de l’OLED attendue sur 

ce sujet.

Pierre-Yves Donzel, Chef de secteur, Service 
de l’environnement du canton de Fribourg, 
www.fr.ch/sen, pierre-yves.donzel@fr.ch

Si les premières velléités de mise en conformité 
datent de 2011, c’est concrètement en 2016 que 
le Service de l’environnement (SEn) a publié une 
aide à l’exécution.

bourgeoise? Elle consiste en 50 % de noir 

(bitume), 50 % de blanc (béton) et présente 

des caractéristiques géotechniques –  pa-

raît-il  – incomparables! Le problème est 

que, en 2006 déjà, cette composition était 

bannie de l’aide à l’exécution fédérale, car 

son mélange rend impossible un re-recy-

clage. Aujourd’hui, la tendance va plus loin, 

puisque l’on doit s’attendre dans un proche 

avenir à une probable disparition de la 

grave A, qui permet encore maintenant un 

mélange jusqu’à 30 % de bitume avec des 

graves de recyclage. L’objectif sera alors 

d’assurer une véritable économie circu-

laire, en évitant tout mélange qui pourrait 

perturber ce processus.

Surplus de bitume
Première conséquence de l’amélioration 

du tri et de la production de graves nor-

mées: l’augmentation continue des stocks 

de déchets de bitume. Un problème com-

mun à tous les cantons, auquel il faut abso-

lument trouver des solutions à l’échelle 

nationale. Une piste à creuser de toute 

Chiffres 2018

336 000 m3 de déchets minéraux 

réceptionnés et 346 000 m3 de graves 

de recyclage produites, dont près de 

50 % sont des granulats bitumineux. 

En regard de ces chiffres, les quantités 

stockées définitivement en DTB en 

2018 atteignent 82 000 m3, soit une 

valeur environ quatre fois inférieure 

à la quantité de déchets voués au 

recyclage. 

Valorisation des déchets de 
chantier minéraux et des 
matériaux de récupération
—
Aide à l’exécution pour les 
installations de recyclage des 
déchets de chantier minéraux

Service de l’environnement SEn
Amt für Umwelt AfU

—
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Agenda
Congrès

16 janvier 2020, Bienne

Congrès des communes 
sur le recyclage
Le congrès des communes sur le recyclage 

2020 abordera –  entre autres actualités 

exposées en traduction simultanée – la nu-

mérisation, l’économie circulaire et le nou-

veau droit sur les marchés publics. Il offre 

également une occasion de se rencontrer 

pour les acteurs du secteur de la gestion 

des déchets, les responsables communaux, 

cantonaux ou fédéraux, les associations 

ainsi que les prestataires de l’élimination 

et du recyclage des déchets. Soirée réseau-

tage prévue la veille du congrès. 

www.congresrecyclage.ch

Formation continue

9 au 11 mars, Posieux (FR)

Personnel d’installations 
de traitement des déchets
Les exigences envers le personnel des ins-

tallations de tri et de traitement, dans les 

entreprises s’occupant de déchets spéciaux 

et de décharges, n’ont cessé d’augmenter 

ces dernières années. L’Ordonnance sur les 

déchets instaure l’obligation de formation 

et de perfectionnement pour le personnel 

d’installations de traitement depuis 2016. 

Les cours proposés par l’AFSIT permettent 

de remplir cette obligation. Ils s’adressent 

aux gardiens de décharge ou aux employés 

de déchetterie, de voirie, d’installation de 

recyclage et de déchets de construction, 

ainsi qu’aux chauffeurs ou aux personnes 

provenant d’autres secteurs. Le cours de 

base, qui inclut des visites de terrain, aura 

lieu du 9 au 11 mars 2019 dans le canton de 

Fribourg. Inscription jusqu’au 7 février sur

www.tafe.ch/fr/inscriptions

Compte-rendu

Journée d’information du 15 nov. 2019

Organiser le territoire 
avec la nature
Une cinquantaine de participant-e-s de 

communes romandes, de cantons, mais 

aussi de la Confédération et de bureaux 

techniques se sont réuni-e-s le 15  no-

vembre 2019 pour une journée d’informa-

tion et d’échanges d’expériences intitulée 

«Organiser le territoire avec la nature», 

mise en place par Pusch. 

Cette journée a permis d’apporter d’intéres-

santes incitations à la réflexion, au moyen 

d’exemples et de réalisations concrètes, à 

des échelles de pratiques et de législations 

différentes. Des obstacles à l’ancrage de la 

biodiversité dans la planification territo-

riale ont ainsi été révélés; de nombreuses 

bonnes pratiques souvent peu communi-

quées et leurs facteurs de réussite ont été 

définis en commun. Cette journée a été 

très riche en partage, soulignant l’impor-

tance de mettre activement en évidence les 

services rendus par la biodiversité, que ce 

soit sur le plan de l’économie, de la qualité 

de vie, de la santé ou en vue d’une adapta-

tion aux changements climatiques.

Congrès du recyclage 2020
Jeudi 16 janvier 2020 à Bienne

Numérisation et
innovations

Nouveau droit des
marchés publics

Lois et
réglementations

Organisation

Organisateures partenaires

Soirée réseautage la veille

Congrès

25 mars 2020, Palais des congrès, Bienne

Congrès bilingue avec traduction 
simultanée allemand-français

Favoriser la nature et 
agir contre le changement 
climatique
La Suisse est particulièrement touchée par 

la crise climatique. Au cours des 140  der-

nières années, la température moyenne 

dans le pays a augmenté de deux degrés 

Celsius, soit plus de deux fois la moyenne 

mondiale. Les communes, les cantons et 

la Confédération sont de plus en plus sol-

licités: ils doivent non seulement réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, mais 

aussi prendre des mesures pour limiter 

les conséquences négatives de la crise 

climatique. La biodiversité dans les zones 

urbaines joue un rôle important en la ma-

tière: le placement stratégique d’espaces 

verts, la plantation d’arbres résistants, la 

revitalisation des cours d’eau ainsi que la 

végétalisation des façades et des toits per-

mettent de rafraîchir considérablement les 

environs, de façon naturelle, et de se pré-

munir contre les changements climatiques 

à venir. 

Lors de cette journée, des spécialistes issus 

d’instituts de recherche, de communes, de 

cantons ainsi que de bureaux de planifica-

tion, de conseil et d’études vous montre-

ront comment promouvoir la biodiversité 

dans votre commune.

www.pusch.ch/fr/agenda
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Cette édition clôture une année bien rem-

plie pour notre bulletin. Grâce au soutien 

de Haldimann pour le numéro sur les 

activités agricoles, MEMODéchets pour la 

communication, OFISA Informatique pour 

la comptabilité et le financement, et Sogetri 

pour l’automatisation, nous avons pu trai-

ter des sujets variés qui, nous l’espérons, 

auront intéressé les communes romandes. 

Quatre d’entre elles (La Neuveville, Yver-

don-les-Bains, Sâles et Courtételle) ont 

pris le temps de présenter leur gestion 

des déchets. Nous remercions tous ces 

partenaires ainsi que les cantons, l’OFEV 

et nos autres interlocuteurs. En mars 2020, 

le numéro  121 sera consacré à l’écologie 

industrielle. 

Brèves et agenda 11

… Autres actualités

Courriers des lecteurs

Obligation de tri à la source 

Un lecteur vaudois s’est étonné d’une affir-

mation contenue dans le quotidien 20 Mi-

nutes du 18 octobre dernier: «Il est interdit 

de jeter des choses recyclables dans son sac 

poubelle taxé à la maison, soit du papier, du 

PET, du verre, des déchets végétaux.» Il a 

demandé confirmation à Forum Déchets. 

Renseignement pris auprès de la Direction 

de l’environnement – et comme l’indique 

le règlement communal type de gestion 

des déchets, lui-même basé sur l’Ordon-

nance fédérale sur les déchets  – chaque 

Vaudois a bel et bien l’obligation de trier 

les déchets valorisables, par exemple les 

déchets organiques compostables, le 

papier, le verre, les textiles, les métaux. En 

théorie, lors du ramassage, un sac pou-

belle suspecté d’être rempli de matières 

non conformes sera ouvert et l’identité du 

contrevenant recherchée. Cela dit, dans 

la pratique, l’usage de sacs non taxés, les 

erreurs de tri et surtout le littering sont le 

plus souvent sanctionnés, mais pas l’envoi 

à l’incinération de matières valorisables. 

Sprays aérosols (suite)

Après la parution en septembre du sujet 

sur les aérosols sans symbole de déchet, 

qui peuvent rejoindre la benne de ferraille, 

une abonnée demande pourquoi l’organi-

sation Ferrorecycling indique que «tous les 

aérosols sont à remettre à la collecte des 

déchets spéciaux». 

Ferrorecycling organise la collecte des 

emballages pour lesquels est perçue une 

contribution anticipée de recyclage (boîtes 

de conserve), et les aérosols n’en font pas 

partie. Un message simple permet d’éviter 

la présence d’aérosols indésirables, qu’ils 

soient des déchets spéciaux ou non.

Campagne nationale

Gaspillage alimentaire 

En Suisse, un tiers de toutes les denrées ali-

mentaires comestibles est perdu. Chaque 

année, le gaspillage alimentaire s’élève à 

2,8  millions de tonnes, du champ à l’as-

siette, soit l’équivalent de 4,5  fois le poids 

de la population. Ce gaspillage pèse sur 

le porte-monnaie et nuit à l’environne-

ment. Selon les calculs de l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV), les ménages 

produisent une grande partie des déchets 

évitables. Les foyers perdent environ 

90 kg de denrées alimentaires comestibles 

par personne et par an. Une campagne 

«Save food, fight waste» a été lancée fin 

novembre dans toute la Suisse. Sous l’égide 

de la Fondation Pusch, une large alliance 

réunissant la Confédération, des cantons, 

des communes, des entreprises et des 

associations souhaite ainsi sensibiliser le 

grand public à ce problème, qui induit éga-

lement le gaspillage des ressources ayant 

servi à la production et à la distribution 

des denrées: terre, eau, énergie, carburant, 

engrais, matériaux d’emballage, etc. Pour 

ce faire, la campagne «Save food, fight 

waste», symbolisée par des «Food Ninjas», 

vise à fournir des conseils simples sur la 

manière d’éviter le gaspillage alimentaire. 

Chaque contribution est importante!

www.savefood.ch

Publication

Une rose et un balai

Dans les rues de Fri-

bourg, Michel Simonet 

nettoie. Cantonnier par 

vocation, il trie, photo-

graphie les touristes, 

indique les directions, 

éduque, regarde le ciel 

quand il a le temps. Ce 

«Petit traité de sagesse 

d’un balayeur de rue» 

recèle des poèmes ou des digressions sur 

la rue, le climat, ou l’automatisation. Ainsi, 

à propos de son collègue à trois roues, ce 

volumineux aspirateur électrique qui colo-

nise toutes les villes, il dit: « […] ce gros lour-

deau fait bien son boulot. Il est fort et son 

électricité m’aide quand il me faut monter 

des rues pentues en étant bien chargé. De 

plus, il intrigue et amuse les enfant […]. Ce 

que je lui reproche alors? De me métamor-

phoser en Gloutonnier et de me faire perdre 

la main, en me rétrogradant de balayeur 

expérimenté à aspirant balayeur. Certes, 

cette machine aspire, mais j’aimerais aussi 

qu’elle m’inspire davantage.» Une rose au 

coin du chariot et un balai pour faire place 

nette, penser juste, devenir sage. Ce récit a 

fait partie de la sélection des lectures d’été 

2019 du prix Goncourt. Il est disponible en 

librairie.
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La gestion des finances d’une com
m

une ne 

s’arrête pas aux saisies com
ptables! Preuve 

en est ce bulletin de Forum
 D

échets, et 

en particulier les expériences relatées par 

quelques com
m

unes et par la société O
fisa 

Inform
atique, qui a soutenu l’édition de ce 

num
éro. M

êm
e en ne l’exam

inant que par 

le petit bout de la lorgnette de l’élim
ina-

tion des déchets, on perçoit déjà l’im
por-

tance pour les boursiers de com
prendre 

les enjeux globaux – et certaines spécifici-

tés – dans des dom
aines qui ne leur sont 

pas toujours fam
iliers. 

En plus, il s’agira pour la plupart d’entre 

eux d’intégrer prochainem
ent les nou-

velles règles et structures issues du m
odèle 

M
C

H
2, qui cherche à renforcer l’harm

oni-

sation de la com
ptabilité entre la C

onfé-

dération, les cantons et les com
m

unes. Ils 

sont heureusem
ent aidés par des logiciels, 

m
anuels et form

ations, ainsi que par leur 

exécutif. La visite de la com
m

une de Sâles 

(FR), en page  8, rend com
pte d’une belle 

harm
onie 

entre 
boursier, 

secrétaire 
et 

conseiller chargé des déchets. 

Editorial

A
nne-C

laude Im
hoff

leBird, Prilly

Le 
contenu 

du 
dossier 

a 
aussi 

essayé 

de respecter le fédéralism
e du finance-

m
ent; force est de constater qu’en Suisse 

rom
ande, ce dernier répond rarem

ent au 

principe de causalité. Si les taxes couvrent 

régulièrem
ent plus des neuf dixièm

es des 

coûts de la gestion des déchets, rares sont 

les com
m

unes à les financer m
ajoritaire-

m
ent par des taxes proportionnelles (50 à 

70 % selon l’O
FEV). 

Seuls des com
ptes transparents perm

ettent 

d’analyser la situation financière et d’en 

interpréter 
la 

pertinence. 
D

isposer 
des 

m
oyens de le faire dans sa com

m
une est 

un droit du citoyen. A
 lui ensuite de poser 

les questions qu’il juge opportunes.
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Avec des émissions de gaz à effet de serre 

équivalent à 14  tonnes de CO
2 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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Selon le rapport agricole 2018 de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), il ressort d’un sondage que les paysans suisses bé-néficient d’une excellente image auprès de la population. L’OFAG relève cependant que «le caractère écoresponsable de notre alimentation pourrait encore être considé-rablement amélioré». Le début de l’année 

a vu l’annonce de pertes massives de bio-diversité dans le monde. En cause: la des-truction des habitats, liée non seulement à l’agriculture intensive, mais également à l’urbanisation et à l’extraction minière (source des technologies et de la numéri-sation). Il est tentant de laisser à l’agricul-ture le soin d’agir concrètement pour la biodiversité, quitte à lui offrir notre soutien financier. Mais nous sommes toutes et tous concernés, d’autant plus que les trois quarts des atteintes générées par la consomma-tion suisse – en particulier alimentaire – le sont hors de nos frontières. La priorité est de limiter le gaspillage alimentaire. Est-il possible d’y arriver sans  intervention de l’Etat, avec comme principal levier l’infor-mation? La lutte contre le littering, phéno-

Editorial
Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

mène ayant aussi un impact sur l’agricul-ture (voir en page  6), indique plutôt que non. Le numéro de juin sera consacré à la communication et approfondira la ré-flexion. En attendant, nous vous invitons à lire cette édition de mars qui est le fruit d’échanges variés et intéressants avec des acteurs du milieu agricole, l’entreprise innovante Haldimann, la commune de la Neuveville et le canton de Neuchâtel. En cette année déclarée «du travail de milice» par l’Association des communes suisses (voir en page  12), notre bulletin trouvera certainement une lecture attentive auprès d’une partie des quelque 100 000  per-sonnes qui assument un mandat politique dans notre pays.
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Le saviez-vous?

L’association Matériuum est née en octobre 

2014, à la suite de la réflexion de diffé-

rents acteurs culturels de la région gene-

voise sur le gaspillage de ressources lors 

d’événements culturels ou d’expositions 

éphémères. Dès 2017, le projet s’est ouvert 

au domaine de la construction. Les maté-

riaux, principalement en bois et en métal, 

sont récupérés et stockés dans les locaux 

d’une «ressourcerie» avant d’être reven-

dus ou consignés. Le facteur limitant est 

d’ordre quantitatif, car la place coûte cher 

et il n’est pas facile d’équilibrer l’offre et la 

demande. Matériuum invite les collectivi-

tés publiques à soutenir financièrement 

la réutilisation – à l’instar des communes 

d’Anières, Carouge, Lancy et Meyrin  –, 

mais également à mettre cette dernière en 

œuvre lors des procédures d’appels d’offres 

publics. Même si les produits liés à la vente 

des matières ont augmenté de 30 % en 

2018, l’effort de bénévolat reste conséquent. 

L’association développe de nouvelles pres-

tations. On peut citer la création des pan-

neaux en matériaux de récupération dans 

la déchèterie des Chânats, à Bellevue (illus-

tration) ou la sensibilisation des voiries à 

choisir du matériel démontable et réutili-

sable pour les aménagements extérieurs 

provisoires. L’expertise de l’association 

dans le réemploi s’adresse évidemment 

aussi aux responsables d’exposition et à 

l’ensemble des créateurs. Vente de maté-

riaux dans la ressourcerie ou en ligne sur 

materiuum.ch.
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