
En cette fin d’hiver, la propagation du co-

ronavirus Covid-19 et la prise des mesures 

pour s’en protéger laissent voir des consé-

quences désastreuses, sur le plan commer-

cial notamment. Cette crise montre éga-

lement combien notre pays dépend de la 

Chine (pièces, matières, tourisme, articles 

médicaux à usage unique, médicaments, 

etc.). 

Le virus pourrait-il pousser à une réorga-

nisation profonde – bien que certainement 

lente  – des chaînes de valeur? On peut 

penser qu’une fois le choc surmonté, nos 

générations qui n’ont jamais connu une 

économie à l’arrêt ni de problèmes d’ap-

provisionnement vont questionner leurs 

modèles économique, politique, sanitaire 

et social. 

Car le constat du dossier de ce numéro est 

que notre système est encore loin d’ap-

pliquer les concepts circulaires de l’éco-

logie industrielle. Celle-ci doit dépasser 

de nombreux écueils, en particulier dans 

le domaine de la construction (bâtiment 

et génie civil), dont l’inertie est fortement 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

préjudiciable, vu l’importance des volumes 

de matières et de déchets en jeu ainsi que 

leurs impacts locaux et internationaux. 

A l’heure de prendre des décisions écolo-

giques urgentes, sortir du modèle linéaire 

de l’acheter-jeter ne doit pas non plus oc-

culter une réflexion sur le «moins produire 

ou vendre», loin de l’évolution publicitaire 

actuelle (promotion de produits climati-

cides, supports publicitaires énergivores, 

fausses allégations environnementales, 

etc.). A ce propos, on peut souhaiter, tout 

comme pour les vingt ans de Pusch, un 

bon anniversaire à la Fédération romande 

des consommateurs qui, depuis soixante 

printemps, «scrute la 

consommation sous 

toutes ses formes». 

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Ecologie industrielle
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2 Le Dossier

En quoi l’écologie industrielle se dis-
tingue-t-elle de l’économie circulaire?
L’«écologie industrielle» n’est pas réservée aux activités des industries. Le terme 
«industriel» désigne toutes les activités économiques (agriculture, commerce, transport, 
etc.) représentées comme des écosystèmes, avec l’objectif de diminuer leurs effets et 
influences sur l’environnement, en augmentant l’efficacité des ressources à diffé rentes 
échelles. Les obstacles sont nombreux: cours des matières premières, réglemen tation, 
délocalisation, technologie à mettre en œuvre... Les collectivités publiques peuvent aider 
à en surmonter certains.
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Dans son numéro de décembre 2019, le magazine «l’environnement» traite de l’économie circulaire. 
Quelques symbioses industrielles y sont mentionnées, ainsi que l’étude internationale sur les parcs 
d’éco-innovation publiée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en 2014. En plus du réseau 
suisse pour l’efficacité des ressources (Reffnet.ch), l’OFEV développe un nouvel outil (CELERO, en 
phase de test), qui aidera les entreprises à réduire leurs déchets et à réutiliser les matières restantes 
dans d’autres processus ou à les revendre à d’autres entreprises de la région. (Source: OFEV)
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La réalisation de 
ce guide, sou-
tenue par l’Etat 
de Neuchâtel, 
s’inscrit dans une 
démarche d’éco-
logie industrielle 
et territoriale (EIT) 
initiée en 2015 
avec la commune 
de Val-de-Ruz. 
Il vise à présen-
ter les notions 
clés, étapes et 
recommandations 
nécessaires à la 
planification, puis à la mise en œuvre du concept 
d’EIT dans une zone d’activité du canton de 
Neuchâtel.

organisation qui gère les différents acteurs, 

si possible sur la durée, en tenant compte 

du fait que les projets les plus ambitieux 

dépassent souvent le temps d’une législa-

ture.

Si le guide mentionne – dans ses exemples 

d’aspects à considérer – la possibilité que 

le déchet d’une entreprise devienne la 

En 1998 déjà, une référence francophone, 

Suren Erkman, définissait les objectifs 

stratégiques de l’écologie industrielle: 

boucler les flux de matières et limiter les 

émissions dissipatives, valoriser les dé-

chets en ressources, décarboner l’énergie, 

dématérialiser les produits et les activités 

économiques.

Une question d’échelle
Depuis quelques années, un nouveau 

terme concurrence la notion d’écologie 

industrielle, c’est celui d’«économie cir-

culaire» ou «verte». Selon Nicolas Buclet, 

professeur à l’université de Grenoble, la 

raison de cette évolution est que l’on a pro-

gressivement réduit l’écologie industrielle 

«à cette forme particulière d’écosystème 

industriel qui présuppose des types de 

coopération entre entreprises et collec-

tivités territoriales à une échelle relative-

ment locale». On la retrouve dans les parcs 

d’activités, par exemple celui de l’emblé-

matique zone portuaire Kalundborg, au 

Danemark. L’efficacité de ces parcs tient à 

la mesure des flux de matière et d’énergie 

ainsi qu’à l’optimisation de l’utilisation 

des ressources. L’économie circulaire, elle, 

se définit en général moins par rapport à 

l’échelle d’un territoire qu’à celle de pays ou 

du monde, avec une vocation plus législa-

tive qu’opérationnelle. 

(Suite en p. 4)
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Vingt ans d’expérience à Genève
Genève est le premier canton suisse à avoir 

introduit l’écologie industrielle de manière 

explicite dans ses politiques publiques. Le 

projet Ecosite travaille depuis 2001 autour 

de l’identification des potentiels et de la 

mise en œuvre d’activités sur l’agglomé-

ration franco-valdo-genevoise. Depuis 

2015, une plateforme en ligne – genie.ch – 

invite les entreprises du Grand Genève à 

optimiser leur consommation d’énergie et 

de ressources. Elle cherche à toucher tous 

les secteurs économiques (loisirs, agri-

culture, tourisme, soins, habitation, etc.), 

car la faible densité d’activités de produc-

tion de la région empêche des symbioses* 

industrielles importantes. La connexion 

des acteurs locaux est une étape particu-

lièrement délicate, comme le relève Luc 

Jaquet, de la société Sofies, spécialisée 

dans le développement territorial et l’éco-

logie industrielle. 

Guide pour les collectivités publiques 
En 2019, Sofies a collaboré à l’édition d’un 

guide d’écologie industrielle et territoriale 

(EIT) à destination des collectivités neu-

châteloises (voir illustration), incluant des 

exemples dans plusieurs cantons (Jura, 

Fribourg, Genève). Il indique l’importance 

d’identifier rapidement des porteurs de 

projet à même de mettre en place une 

Les normes strictes qui régissent l’origine des matériaux dans la réfection des routes sont perçues par beaucoup d’acteurs comme du perfectionnisme 
nuisant à une réutilisation efficace, et pourtant sans danger, de l’asphalte recyclé. La profession – génie civil, bâtiment, maîtres d’ouvrages publics et 
privés – doit sortir de son conservatisme. Les CFF étudient ainsi de nouvelles manières de construire les quais. Ils estiment que «l’utilisation d’asphalte 
recyclé pourra réduire de près d’un quart l’empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie». 

BBL-BAFU_Magazin_Umwelt_04-19_FR.indd   39 05.11.19   15:47

Gérer et planifier
autrement
les zones d’activités

GUIDE D’ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS
NEUCHÂTELOISES 

* Selon Marian Chertow, une symbiose indus-
trielle «engage des industries traditionnellement 
différentes dans une recherche collective de 
compétitivité incluant les échanges physiques 
de matières, d’énergie, d’eau et/ou de sous-pro-
duits. Les éléments clés de la symbiose sont la 
collaboration et la proximité géographique.»
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 matière première d’une autre, dans les 

faits, cette opération est plutôt rare. Ce-

pendant, Luc Jaquet précise que d’autres 

bonnes pratiques existent, comme la mu-

tualisation de services ou d’infrastructures, 

en partageant par exemple une déchèterie, 

un parking ou des salles de réunion. Ces 

pratiques permettent aussi d’économi-

ser des ressources, y compris foncières, 

ce qui est de plus en plus important pour 

répondre aux exigences de la loi fédérale 

sur l’aménagement du territoire (densifi-

cation du milieu bâti). Les démarches d’EIT 

sont également une chance d’améliorer 

l’image d’une zone, de pérenniser des acti-

vités existantes ou encore de renforcer les 

liens entre communes et avec les milieux 

économiques. 

Peu de symbioses spontanées
Gérer une entreprise exige un effort de 

veille constant sur les aspects concurren-

tiels, économiques, juridiques et (selon 

son activité) industriels. Autant de risques 

à maîtriser afin d’assurer sa pérennité. 

Une gestion durable des ressources n’est 

souvent prise en considération que si elle 

est imposée par le cadre réglementaire, 

par exemple les ordonnances fédérales 

traitant des déchets (OLED) ou de leurs 

mouvements (OMoD), ou alors si les condi-

tions économiques (y compris, dans une 

certaine mesure, le bénéfice d’image) sont 

favorables. Il est donc fréquemment mis en 

avant que l’efficacité technologique allant 

de pair avec la compétitivité économique, 

la plupart des échanges sont spontanément 

optimisés. Mais, dans la réalité, ces inte-

ractions ne sont pas si simples, en raison 

du trop faible coût des matières premières 

et des transports, ou à cause des coûts 

concurrentiels des installations d’élimina-

tion (mise en décharges ou incinération). 

Assouplir les normes?
D’autres critères influent sur la difficulté 

de valoriser les déchets, en particulier à 

l’échelle régionale. On peut citer l’absence 

de technologie (par exemple pour la récu-

pération des terres rares dans les vieux 

appareils électr[on]iques), la distance avec 

des industries de recyclage souvent inexis-

tantes en Suisse, la qualité physique ou 

chimique du déchet non compatible avec 

le processus des repreneurs potentiels, ou 

encore les normes réglementaires. Celles 

qui régissent la construction des routes 

sont ainsi au cœur d’une polémique: les 

énormes quantités d’asphalte retirées 

chaque année des voies de circulation en 

Suisse au moment de leur réfection ne sont 

pas recyclées, contrairement à la France 

ou à l’Allemagne, par exemple. Cela, car 

selon les normes helvétiques, la couche 

supérieure des revêtements doit impérati-

vement être neuve à 100 %. 

André Gaudreau, collaborateur scientifique 

à l’office de l’environnement du canton 

du Jura, est favorable à un assouplisse-

ment des usages, évidemment dans des 

conditions données (en particulier sans 

risques de dispersion de polluants tels 

que les hydrocarbures aromatiques poly-

cycliques). On peut rappeler que dans le 

matériel extrait des routes, on trouve du 

sable, du gravier et du bitume, dérivé du 

pétrole — des matières que l’on ne devrait 

pas transporter sur de longues distances 

Le plastique est le symbole absolu du suremballage. Pourtant, son emploi peut s’avérer plus écologique que celui d’autres matériaux. Ainsi, les caisses en 
plastique, si elles sont réutilisées et réparées, ont souvent une durée de vie assez longue pour les rendre plus écologiques que les cartons à usage unique, 
même recyclé. Une fois en fin de vie, comme pour la plupart des déchets, elles nécessiteront un prétraitement pour pouvoir servir de nouveau, ce qui 
demande l’intervention de repreneurs et de recycleurs professionnels. 
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et encore moins mettre en décharge, dans 

une vraie démarche d’écologie industrielle. 

Eviter de nouvelles décharges
A part sur quelques sites spécifiques 

comme celui de la Compagnie industrielle 

de Monthey, en Valais (illustration en cou-

verture et lire également en page 7) ou pour 

les réseaux de chaleur, les synergies enga-

geant des volumes industriels sont rares 

en Suisse, étant donné le peu d’industries 

lourdes que compte notre pays. Mais il 

est un domaine qui produit des quantités 

particulièrement importantes de matières, 

comme le génie civil: celui du bâtiment. Si 

l’Association pour le recyclage des maté-

riaux de la construction (asr) milite concrè-

tement pour l’utilisation de matériaux 

recyclés, la profession reste frileuse quant 

à leur emploi. 

En 2017, le canton du Jura a créé une 

bourse aux matériaux minéraux de chan-

tier (BAMM) afin de faciliter leur valorisa-

tion dans le circuit économique régional. 

Ce printemps, grâce à la collaboration avec 

d’autres cantons, elle prendra une dimen-

sion nationale et sera pilotée par l’asr. Le 

canton du Jura pourrait aussi prochaine-

ment encourager l’utilisation de matériaux 

plus écologiques en les imposant pour les 

constructions de l’Etat. A priori les com-

munes échapperont à cette obligation, 

mais elles seraient avisées de montrer 

l’exemple, ne serait-ce que pour limiter les 

besoins en nouvelles décharges, qu’aucune 

collectivité n’aime imposer à ses citoyens. 

Des lois qui en imposent
Des mesures de protection de l’environne-

ment ont été prises depuis des décennies, 

en particulier en fin de processus, par le 

traitement des eaux usées et la valorisation 

énergétique des déchets non recyclables, 

ainsi que la récupération de certaines 

matières valorisables dans les boues et 

cendres de ces installations. Le recyclage 

du phosphore prévu par l’Ordonnance 

sur les déchets (OLED) sera obligatoire dès 

2026. Alors que la Suisse importe chaque 

année 6000 tonnes de produits fertilisants, 

parfois riches en métaux lourds comme 

l’uranium et le cadmium, elle pourrait cou-

vrir elle-même ses besoins en récupérant 

le phosphore dans les eaux usées commu-

nales, les boues d’épuration ou les cendres 

résultant du traitement thermique de ces 

boues.

Plusieurs méthodes prometteuses sont à 

l’étude, mais comme ces engrais minéraux 

de recyclage ne sont économiquement 

pas compétitifs (par rapport au phosphate 

primaire, dont l’extraction ne respecte pas 

toujours les normes écologiques et so-

ciales), il est nécessaire d’impliquer l’en-

semble des acteurs pour les sensibiliser aux 

enjeux et améliorer les solutions. 

Echange de bonnes pratiques 
Le bois est une autre ressource localement 

disponible. Les chauffages à distance qui 

l’utilisent ne peuvent toutefois pas fer-

mer la boucle, les cendres étant interdites 

d’épandage sur le sol des forêts en raison 

des différents polluants produits au cours 

de la combustion. Dans le Jura bernois, 

dans un exemple cité par l'Agence de 

l'énergie pour l'économie, le chocolatier 

Camille Bloch a trouvé une  alternative à la 

mise en décharge auprès du cimentier de 

la région, lequel peut réduire les quantités 

de calcaire brûlées pour la production de 

ciment et, par conséquent, les émissions 

de CO2. Comme souvent, les plateformes 

d’échanges ont permis aux sociétés de se 

rencontrer et de collaborer. 

En soutenant les interactions ou en dif-

fusant les bonnes pratiques –  concrètes, 

chiffrées et vérifiées  –, les collectivités 

publiques, chambres de commerce ou as-

sociations professionnelles contribuent à 

créer de nouvelles opportunités. Tout parle 

en faveur d’une économie plus verte, car 

non seulement la Suisse est tributaire des 

pays qui disposent des ressources, mais 

leur raréfaction sur les marchés mondiaux 

est aussi un facteur de risques important 

pour son économie, tant pour l’approvi-

sionnement que pour les exportations. 

Attention aux mirages
Les projets d’écologie industrielle ne sont 

pas à l’abri de la désinformation, volontaire 

ou non. Combien d’entreprises remettent 

leurs cartouches de toner usagées ou inu-

tilisées à des filières de déchets électr(on)

iques en pensant qu’elles seront recondi-

tionnées? Dans les faits, si elles ne sont 

pas neuves, voire encore emballées, elles 

sont le plus souvent incinérées en raison 

de la poudre qui limite les possibilités de 

traitement manuel et mécanique (risque 

d’explosion, diffusion de la poudre dans 

les installations et les matériaux). Cela reste 

un moindre mal quand les filières d’élimi-

nation sont conformes, sauf si l’illusion du 

recyclage pousse à consommer plus. 

De même, les téléphones mobiles et les 

ordinateurs contiennent de l’or en concen-

tration plus élevée que dans les minerais; 

une fois le matériel livré dans la filière 

nationale, bien que cet or sera récupéré 

avec une vingtaine d’autres éléments, deux 

fois plus de métaux précieux ou terres 

rares seront perdus dans les processus de 

recyclage. Pour une meilleure efficacité, les 

démarches d’écologie industrielle doivent 

dès lors intégrer d’autres actions comme 

la mutualisation, la réparation ou encore 

l’écoconception, qui permet –  en amont 

de toutes les autres – de diminuer l’impact 

environnemental d’un bien ou service. 

Sortir des schémas classiques
Or, intégrer les critères environnementaux 

dès la phase de conception ou veiller à leur 

réelle prise en compte nécessite des don-

nées sur les matières et leur cycle de vie. 

Que ce soit pour dorer son image, assurer 

le secret des affaires ou tout simplement 

parce que les filières sont incertaines, les 

modes de production et d’élimination sont 

souvent opaques, rendant difficile l’ac-

quisition d’informations indépendantes 

et vérifiées. En outre, nombreuses sont 

les administrations et entreprises qui, à 

l’image de la société en général, fonc-

tionnent en silo avec un cloisonnement 

des différents services ou métiers. Ces 

murs constituent évidemment des freins 

aux stratégies d’écologie industrielle, vu 

que celles-ci nécessitent de la transversa-

lité, de la coopération et une vision systé-

mique des processus. 

Au vu des enjeux globaux actuels, il est 

important de dépasser aussi l’optimisation 

économique, même avec les perspectives 

d’amélioration environnementale qui en 

résultent, pour développer des démarches 

incluant les questions de choix de société 

et cherchant à sortir du schéma immuable 

du système économique dominant (voir 

également en page 6). 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly
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La récupération du phosphore sous forme d’en-
grais a pour but de fermer le cycle de cet élément 
en Suisse au lieu de l’importer. Au moins 75 % 
(en poids) du phosphore contenu dans les eaux 
usées, les boues et les cendres de boues d’épu-
ration ainsi que dans les farines animales et les 
poudres d’os doivent faire l’objet d’une valori-
sation matière dès 2026. L’aide à l’exécution de 
l’article 15 de l’OLED sur les déchets riches en 
phosphore, en consultation à l’été 2019, est en 
cours de publication.
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Agir d’abord au niveau régional 
Les déchets qui deviennent une matière première dans une autre activité, ou l’énergie 
qui provient d’un site voisin: telles sont les valorisations le plus souvent mises en 
 évidence dans le domaine de l’écologie industrielle. Or, ce ne sont pas les seuls échanges 
à stimuler. Entretien avec une entreprise sans but lucratif qui aide les organisations et 
les territoires à construire leur transition écologique.

Forum Déchets: A quels niveaux intervient 

votre entreprise?

Yves Loerincik: Pour les collectivités pu-

bliques, nous proposons par exemple de 

les aider à comprendre les défis environne-

mentaux qui attendent leur territoire, ainsi 

qu’à stimuler l’engagement et les change-

ments de comportement des citoyen-ne-s 

et du personnel des administrations. Nous 

accompagnons et pilotons aussi la créa-

tion, et en particulier la co-création de 

nouveaux services et projets, qui permet-

tront de préparer le futur. Ces démarches 

peuvent également être développées pour 

ou en collaboration avec des entreprises ou 

des hautes écoles et universités. 

FD: L’écologie industrielle est-elle un sujet 

que vous abordez régulièrement?

YL: En Suisse, à part quelques exceptions 

(construction, agro-alimentaire), l’indus-

trie est surtout de précision et ne produit 

donc, par définition, que peu de volumes 

de déchets, au contraire d’autres pays 

qui disposent de grands sites industriels 

offrant des possibilités réelles. Toutefois, 

si nous considérons que chaque secteur 

d’activité peut, et doit, réduire son impact 

environnemental en essayant d’optimiser 

les flux (matières, énergies, mobilité, etc.), 

les synergies possibles sont alors beaucoup 

plus nombreuses. Il est probable que cer-

tains secteurs vont beaucoup évoluer et 

que de nouvelles industries sont encore à 

créer.

FD: Par exemple?

YL: On sait que pour limiter le réchauffe-

ment climatique, il faut fortement agir sur 

les émissions de CO2. Nous collaborons à 

mettre sur pied des climathons, dont l’ob-

jectif est d’engager des scientifiques, étu-

diant-e-s, entreprises, élu-e-s et citoyen-

ne-s dans l’élaboration de solutions 

innovantes et positives pour le climat. 

En plus du développement des énergies 

renouvelables ou de l’efficacité énergé-

tique, on pourrait déployer des technolo-

gies de captage ou d’utilisation du CO2 pour 

limiter les impacts sur le climat. Dans ce 

cadre, il existe certainement des échanges 

de flux à organiser, en Suisse aussi.

FD: Quelle est votre impression sur la prise 

de conscience des enjeux environnemen-

taux?

YL: La prise de conscience se fait partout, 

avec une évolution significative dans les 

milieux économiques. Cela dit, tant pour 

les communes que pour les entreprises ou 

les citoyen-nes, la vitesse d’action néces-

saire et les priorités restent difficiles à esti-

mer. Les communes de petite et moyenne 

taille ont parfois tendance à penser qu’elles 

ne seront pas concernées par certains 

problèmes comme les îlots de chaleur, 

alors qu’elles devraient déjà agir en raison 

de l’évolution dans notre pays d’un climat 

tempéré toute l’année vers un climat à été 

chaud, avec les canicules et vagues de cha-

leur qui vont l’accompagner. On doit sortir 

de l’immobilisme qui caractérise certains 

domaines. Les livings labs, qui regroupent 

les parties prenantes d’un projet ou d’un 

processus, sont ainsi un excellent moyen 

de co-construire de nouvelles solutions. 

Les collectivités publiques en sont des 

acteurs incontournables et très importants. 

FD: Quelle autre évolution estimez-vous 

nécessaire de mettre en place?

YL: ll faut multiplier les prises de risques, 

tester de nouvelles solutions, faire bouger 

les structures, plus collaborer et, surtout, 

accepter les erreurs ou les échecs. Travail-

ler à l’échelle des régions ne peut pas être 

négatif, que ce soit en matière d’autonomie 

énergétique, de production alimentaire ou 

d’échanges de connaissances et de com-

pétences. Si les réponses font actuellement 

défaut, inventons-les, construisons-les! 

Mais à tous les niveaux, il reste difficile 

de se projeter. Quand on demande aux 

gens (NDR: lors d’un climathon) comment 

ils imaginent leur région dans 30  ans, il 

n’y a que peu de réflexion sur des choses 

nouvelles. Pourtant, en faisant travailler les 

gens ensemble, on peut les pousser à plus 

d’engagement et d’optimisme, même si 

l’inertie du système (avec ses freins poli-

tiques, législatifs, voire démocratiques) ne 

simplifie pas le développement d’actions 

concrètes. 

Propos recueillis auprès d’Yves Loerincik, 
directeur d’eqlosion, www.eqlosion.ch 

L’objectif d’un climathon (ici à Lausanne en octobre 2019) est de permettre aux participant-e-s des 
milieux politiques, économiques, académiques, associatifs, etc. d’élaborer des solutions innovantes 
(techniques, logistiques, citoyennes, etc.) et positives pour le climat. On mentionnera également les 
climathons des écoliers (de 10 à 15 ans), que les communes et cantons sont invités à soutenir pour 
encourager une «citoyenneté active et engagée».
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néanmoins contrôlés avec soin afin de 

maîtriser les rejets industriels et de respec-

ter les normes légales en vigueur dans l’air 

et dans l’eau.

FD: Quel intérêt ont les entreprises externes 

au site à utiliser les capacités disponibles? 

JV: CIMO propose un large spectre de 

 reprise de résidus spéciaux liquides et 

des tarifs compétitifs, tout en respectant 

le cadre réglementaire. Nous sommes ca-

pables de répondre dans des délais courts 

aux demandes de prise en charge, par route 

ou par rail. Notre expérience dans la logis-

tique simplifie aussi les questions liées au 

transport, au stockage et au transfert. Les 

critères d’acceptation sont clairement dé-

finis, ce qui évite toute incertitude et limite 

les refus de livraison. Pour l’année 2020, 

nous disposons d’environ 7000  tonnes 

de capacités libres; nous répondons aussi 

aux demandes ponctuelles ainsi qu’aux 

demandes de réservation. Enfin, nos ins-

tallations sont à la pointe de l’innovation, 

permettant ainsi une meilleure valorisa-

tion des déchets et une augmentation de la 

production d’énergie.

CIMO: stratégie innovante et valeur 
ajoutée environnementale
CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA a pour mission principale de rendre 
possible la production chimique à Monthey pour ses partenaires du site. En tant 
qu’actrice industrielle responsable, CIMO fournit également ses prestations à d’autres 
clients, ce qui lui permet de compléter sa démarche d’écologie industrielle.

Forum Déchets: En quoi peut-on associer 

CIMO et écologie industrielle? 

Julien Veyrand: CIMO produit, fournit et 

gère différentes énergies comme l’électri-

cité, la vapeur, le gaz naturel ou l’air com-

primé. Elle recycle et traite des résidus par 

ses installations de traitement des déchets, 

par exemple le phosphate, l’ammoniaque, 

le brome, etc. Elle diminue globalement 

les impacts environnementaux inhérents 

au système productif, en particulier en 

cherchant à boucler les flux de matières et 

d’énergies. 

FD: Quelles sont les synergies mises en 

œuvre entre les divers acteurs écono-

miques du site industriel? 

JV: Chaque jour, plus de 2000  personnes 

travaillent sur le site de Monthey. En plus 

de la valorisation des flux industriels, 

CIMO met à disposition des capacités de 

traitement à d’autres entreprises, le par-

tage d’équipements et/ou de ressources. 

Aussi, plus de 250 entreprises externes de 

la région collaborent et gravitent autour du 

site.  

FD: De quels types d’installations de traite-

ment des déchets le site dispose-t-il?

JV: CIMO travaille en priorité pour les 

entreprises actives sur le site chimique, à 

qui elle réserve les capacités nécessaires 

au traitement de leurs effluents liquides. 

Les déchets biodégradables sont traités à 

la station d’épuration avec les eaux usées 

de la commune de Monthey, alors que 

les déchets spéciaux liquides prennent le 

chemin des fours et de l’unité d’oxydation 

par voie humide (OVH). Les fours d’inci-

nération ont fait l’objet d’investissements 

considérables ces dernières années. Ils 

sont équipés des plus récentes technolo-

gies d’épuration des gaz et de traitement 

des laves. Les entrants et sortants sont 

Sponsor 7

Possibilités offertes aux clients externes au site en 2020 pour la valorisation de déchets spéciaux 
liquides. Les critères d’acceptation sont clairement définis et permettent une prise en charge au prix 
le mieux adapté au type de déchets.

Tarifs adaptés et 
compétitifs  

Incinération de 
déchets liquides 

spéciaux   

Possibilité de 
réserver des 

capacités   

Transfert par
route et/ou rail 

Réactivité
du service

+ de 7000 tonnes/an 
de capacités libres pour 

des déchets spéciaux  

www.cimo.ch

Prestataires de services

Forte de ses infrastructures modernes et 

de ses compétences, CIMO gère de nom-

breuses énergies et fournit plusieurs ser-

vices. Elle donne une réponse adéquate 

au recyclage et à l’élimination des dé-

chets. CIMO propose des solutions pour 

l’homme et l’environnement au travers 

d’autres prestations très diverses:

> Médecine du travail

> Hygiène, sécurité

> Protection de l’environnement

> Analyse environnementale

> Laboratoire 

> Formation continue

> Sûreté

> Protection incendie

> …

Contact: Julien Veyrand, responsable 

secteur Logistique du Traitement des Ré-

sidus, julien.veyrand@cimo.ch

mailto:julien.veyrand@cimo.ch,cimo
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Val-de-Travers: au fil de l’Areuse
Val-de-Travers est une commune du Jura neuchâtelois, née le 1er janvier 2009 de la 
fusion des anciennes communes de Boveresse, Buttes Couvet, Fleurier, Les Bayards, 
Môtiers, Noiraigue, Saint-Sulpice et Travers. Elle compte actuellement 10 664 habitants, 
soumis à une taxe aux poids pour la prise en charge de leurs déchets incinérables.

La ligne de chemin de fer qui traverse le 

vallon longe la rivière Areuse. C’est à Fleu-

rier que travaillent les cinq membres de 

l’exécutif de la commune, employés à plein 

temps, dont M.  Yves Fatton, responsable 

du dicastère des Infrastructures. Celui-ci 

inclut inclut la gestion des déchets. 

Une organisation simplifiée
En 2008, juste avant la fusion des neuf 

localités, le syndicat intercommunal des 

déchets a voté le crédit pour la mise en 

place de près de deux cents conteneurs 

enterrés afin de récolter les ordures ména-

gères, y compris quinze écopoints per-

mettant la collecte du verre, du papier, des 

emballages de boisson en PET, du fer blanc 

et de l’aluminium. Une entreprise de trans-

port régionale a été mandatée sur la base 

d’une procédure de marchés publics pour 

la collecte des déchets ménagers de l’en-

semble des conteneurs semi-enterrés. Les 

ordures ménagères sont dirigées auprès 

de l’entreprise Vadec pour être incinérées, 

alors que les autres déchets sont regrou-

pés à la déchèterie communale située à 

Saint-Sulpice, entité gérée sous la forme 

d’un mandat public-privé. L’accès s’y fait 

par une carte personnalisée qui permet 

également l’ouverture des conteneurs de 

collecte des ordures ménagères. 

Défi «famille Zéro déchet»
Pour la taxe de base, la commune applique 

un mode de facturation à l’unité, soit une 

unité de 105 francs pour un ménage d’une 

seule personne, 1,8  unité pour deux per-

sonnes, 2,4 pour 3, 2,8 pour 4, et 3 unités 

pour 5 personnes ou plus. Cinquante kilos 

gratuits d’encombrants sont admis par uni-

té et par année. Ces déchets sont pesés à la 

déchèterie et facturés, au-delà de la quan-

tité offerte, à 40 centimes le kilo et comp-

tabilisés par l’intermédiaire de la carte. Les 

ménages sont invités à ramener – ou lais-

ser – les déchets dans les magasins, y com-

pris les cartons et les films plastiques. 

La commune a aussi proposé en 2018 un 

«défi zéro déchet» pour aider une ving-

taine de familles à changer leurs habitu-

des et diminuer leur production de déchets 

sur une période d’un an. Cela a permis de 

constater que même si une baisse signifi-

cative n’est pas facile à atteindre, une telle 

action renforce l’information sur les prin-

cipes de base comme trier ou composter et 

de soutenir certaines initiatives: ateliers de 

sensibilisation, vente en vrac, production 

locale, etc. 

Principe de causalité respecté
La mise en valeur des compétences régio-

nales est importante pour la commune. 

Ainsi, depuis 2012, les déchets verts pro-

venant de la commune et des particuliers 

sont traités par méthanisation dans une 

entreprise locale. La production de biogaz 

permet notamment d’alimenter un réseau 

de chauffage à distance et de produire de 

l’électricité. En hiver, des copeaux de bois 

de la région sont brûlés dans une chaudière 

pour compléter la demande en chaleur. Le 

stockage des cendres en décharge bioac-

tive a évidemment augmenté les coûts 

d’exploitation. Dans un principe d’égalité 

de traitement entre citoyens et du principe 

de causalité, l’élimination des cendres des 

foyers privés est à la charge de leur pro-

priétaire, tout comme les branchages ou les 

matériaux inertes d’un volume supérieur à, 

respectivement, un et un quart de m3. 

La commune compte 850  entreprises 

taxées. Pour celles qui le désirent, des col-

lectes supplémentaires de déchets inciné-

rables  leur sont proposées contre rémuné-

ration. La taxe de base varie de 115  francs 

pour les entreprises générant moins de 

300 kg par année à 2280 francs pour celles 

qui en ont plus de 7000 kg, les agriculteurs 

bénéficiant d’un forfait à 75 francs. La taxe 

au poids de 40 centimes le kilo est aussi 

applicable aux entreprises.

De l’art en plein air 
Si Val-de-Travers retrouvait la population 

qu’elle avait dans les années 1960 à 1970 

(NDLR: soit 2000 de plus), elle atteindrait 

une taille optimale. Ainsi certaines pres-

tations dans le domaine des déchets sont 

mises à disposition des localités de la Bré-

vine, de la Côte-aux-Fées et des Verrières. 

En 2019, la commune a dénoncé 80  per-

sonnes qui ont abandonné des déchets 

sur la place publique ou n’ont pas respecté 

certaines consignes. Toutefois, dans l’en-

semble, les autorités sont satisfaites du sys-

tème mis en œuvre. Une réflexion est en 

cours pour l’emploi de vaisselle réutilisable 

lors des manifestations. L’exposition quin-

quennale d’art en plein air Môtiers 2020 

ne sera pas (encore?) concernée. L’équipe 

forestière communale collabore déjà à son 

installation, en prévision de l’accueil de 

milliers de visiteurs pendant l’été. 

Au centre de Fleurier, l’écopoint permet de récupérer le verre trié, les boîtes de conserve et l’alumi-
nium, le papier et le carton, et aussi de déposer les ordures ménagères taxées aux poids. 

Informations recueillies par Anne-Claude 
Imhoff, leBird, auprès de Yves Fatton, conseiller 
communal, et de Jenny Blatti, collaboratrice 
spécialisée, www.val-de-travers-ch
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

Lutter contre le gaspillage alimentaire 
pour préserver ressources et argent 
La production de denrées alimentaires nécessite la mobilisation de ressources impor-
tantes, qu’il s’agisse de terres, d’eau, d’énergie, de carburants, d’engrais ou d’emballages. 
Or, le tiers des aliments, soit 2,6 millions de tonnes par an à l’échelle de la Suisse, est 
purement et simplement perdu. Avec 38 % de l’impact environnemental et plus de 
90 kilos par personne et par an, les ménages sont la principale source de ce gaspillage.

Le gaspillage alimentaire par les ménages 

représente un coût de plus de 600  francs 

par habitant et par an, soit un montant bien 

plus élevé que, par exemple, les quelque 

100 francs par an consacrés par un ménage 

de quatre personnes à l’achat de sacs à 

ordures taxés. Ce phénomène revêt donc 

une importance majeure en Suisse.

Suivre les «Food Ninjas»
La lutte contre le gaspillage alimentaire 

constitue un axe important de la stratégie 

cantonale en matière d’économie des res-

sources et de limitation de la production de 

déchets. Jusqu’ici, cet effort a principale-

ment été porté par des organismes comme 

la Fédération romande des consomma-

teurs. Afin de développer son action, 

Vaud a figuré parmi les premiers soutiens 

cantonaux à la campagne nationale «Save 

Food, Fight Waste» lancée fin novembre 

2019 par la fondation Pusch. Cette action 

vise à sensibiliser les consommatrices et 

Etienne Ruegg, ingénieur DGE-division 
Géologie, sols et déchets, etienne.ruegg@vd.ch

tion romande des consommateurs se sont 

concertées afin de préparer des actions. 

Celles-ci comprennent par exemple la réa-

lisation et la présentation d’un stand lors 

de manifestations et de fêtes, la création 

de jeux et de visuels tous publics, la reprise 

de l’exposition «Foodwaste» ou des disco-

soupes organisées avec des associations de 

quartiers. 

Dès avril 2020
La campagne cantonale sera lancée à la fin 

du mois d’avril 2020 par une action anti-

gaspi dans les restaurants lausannois, sur 

le thème «Reviens-y». Elle sera ensuite 

proposée dans l’ensemble du canton, dans 

le cadre de la campagne de sensibilisation 

responsables.ch portée par les périmètres 

régionaux de gestion des déchets.

Plus d’informations et réservation auprès de
www.responsables.ch/save-food

AGISSONS ENSEMBLE
POUR RÉDUIRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

STAND D’ANIMATION À DISPOSITION 
DES COMMUNES VAUDOISES DÈS MAI 2020

•  Jeux et astuces pour limiter le gaspillage
•  Faits et chiff res sur le gaspillage alimentaire en Suisse

Plus d’informations et réservation auprès de
www.responsables.ch/save-food

AGISSONS ENSEMBLE
POUR RÉDUIRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

STAND D’ANIMATION À DISPOSITION 
DES COMMUNES VAUDOISES DÈS MAI 2020

•  Jeux et astuces pour limiter le gaspillage
•  Faits et chiff res sur le gaspillage alimentaire en Suisse

Plus d’informations et réservation auprès de
www.responsables.ch/save-food

AGISSONS ENSEMBLE
POUR RÉDUIRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

STAND D’ANIMATION À DISPOSITION 
DES COMMUNES VAUDOISES DÈS MAI 2020

•  Jeux et astuces pour limiter le gaspillage
•  Faits et chiff res sur le gaspillage alimentaire en Suisse

Plus d’informations et réservation auprès de
www.responsables.ch/save-food

AGISSONS ENSEMBLE
POUR RÉDUIRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

STAND D’ANIMATION À DISPOSITION 
DES COMMUNES VAUDOISES DÈS MAI 2020

•  Jeux et astuces pour limiter le gaspillage
•  Faits et chiff res sur le gaspillage alimentaire en Suisse
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Informations supplémentaires

Sites à consulter:
www.responsables.ch
www.savefood.ch

Pour suivre les campagnes: 
www.facebook.com/responsablesch
www.facebook.com/savefoodfightwaste

En 2020, res-
ponsables.ch 
propose un 
stand pour les 
communes 
avec des jeux 
et des astuces 
destiné aux 
citoyen-ne-s, 
pour réduire 
le gaspillage 
alimentaire.

La planification des achats est l’un des nombreux conseils donnés dans la campagne. Elle permet à la 
consommatrice ou au consommateur de gagner du temps et de l’argent, en achetant uniquement ce 
dont elle ou il a besoin.

consommateurs aux conséquences du 

gaspillage alimentaire, de même qu’à leur 

proposer des informations et des conseils 

faciles à mettre en œuvre pour le réduire, 

en s’inspirant de l’action de «Food Ninjas». 

Elle bénéficie d’un large soutien, avec 

69  partenaires comprenant notamment 

trois offices fédéraux, vingt cantons, des 

communes ainsi que des associations de 

consommateurs, d’agriculteurs et du com-

merce de détail. 

Dans le canton de Vaud
Le sujet suscite une large mobilisation 

dans le canton de Vaud également. Le 

Parlement des jeunes, qui s’est réuni en 

mars 2019 à la suite de la première grève 

du climat, l’a retenu parmi ses cinq thèmes 

prioritaires. La Direction générale de l’en-

vironnement, les unités de développement 

durable de l’Etat et de la ville de Lausanne, 

GastroLausanne, la coopérative Cosedec, 

l’Ecole hôtelière de Lausanne et la Fédéra-

mailto:etienne.ruegg@vd.ch
http://www.responsables.ch
http://www.savefood.ch
https://www.facebook.com/responsablesch/
https://www.facebook.com/savefoodfightwaste/
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Atelier CIEM – échange d’expériences

19 juin 2020, Berne

Alimentation durable dans la 
restauration collective 
L’alimentation est responsable de 30 % des 

atteintes à l’environnement en Suisse. Avec 

des achats alimentaires sains et durables, 

les pouvoirs publics bénéficient d’un levier 

majeur pour réduire l’impact environne-

mental de la restauration et pour montrer 

l’exemple. Avec de nouvelles recomman-

dations pour les achats de denrées ali-

mentaires et de services de restauration, 

Beelong –  au nom de l’OFEV  – fournit 

aux acheteurs et cuisiniers responsables 

un outil pour les aider à réduire leur im-

pact. Les recommandations regroupent 

les possibilités d’action en faveur d’une 

alimentation durable; elles incluent des 

critères écologiques concrets pour l’achat 

d’aliments, de boissons, d’équipements de 

cuisine et de services de restauration.

L’atelier CIEM donnera l’occasion de 

prendre connaissance de ces nouvelles 

recommandations et de contribuer à leur 

mise en œuvre. L’accent ira sur l’échange 

d’expériences avec d’autres professionnels.

Cours pour les communes

Automne 2020

Planification et gestion 
durable des pistes pour VTT
La planification de sentiers pour VTT de-

mande une coordination importante. La 

bonne cohabitation entre les différents uti-

lisateurs (randonneurs, chasseurs, faune 

sauvage, etc.) doit être assurée, et des as-

pects techniques sont également à consi-

dérer lors de la conception et de l’entretien 

des sentiers, pour prévenir par exemple la 

dégradation du milieu et éviter les com-

portements sauvages des utilisateurs. Cette 

formation réunira des spécialistes de diffé-

rents domaines impliqués et permettra de 

montrer des exemples de bonnes pratiques 

en Suisse romande.

20 ans de Pusch

Projet avec les communes

Des oasis de biodiversité dans 
les communes
A l’occasion de ses 20 ans, Pusch souhaite 

contribuer à la création de 20  oasis natu-

relles de biodiversité dans des communes 

ou cantons de Suisse. La mise en place de 

prairies naturelles, de petits plans d’eau, de 

haies ou encore de petites structures pour 

la faune sont autant de moyens de favori-

ser la biodiversité indigène sur le territoire 

communal. Vous possédez une surface 

d’environ 1000  m2, susceptible d’accueil-

lir des habitats de grande valeur écolo-

gique, et vous aimeriez donner un coup 

de pouce à la biodiversité? Pusch propose 

aux communes qui le souhaitent une aide 

à la mise en œuvre, un accompagnement 

technique ainsi qu’un soutien pour la 

communication. 

Intéressé-e-s? Merci de prendre contact en 

écrivant à info@pusch.ch

Après-midi pratique

19 mai 2020, Nyon et région

Connaître les prairies 
naturelles
Les prairies naturelles constituent des mi-

lieux essentiels pour la biodiversité. Ils ont 

été fortement altérés par l’urbanisation et 

l’agriculture intensives au cours du siècle 

passé. Afin de promouvoir ces milieux 

vitaux dans les communes de Suisse ro-

mande, Pusch organise en 2020–2021 trois 

après-midis de formation à l’attention des 

praticiens.

Ce premier après-midi pratique portera 

sur la connaissance des prairies naturelles. 

Le réseau écologique La Frontière, dans la 

région de Nyon, recèle une grande diversité 

de prairies et il est également exemplaire 

en matière de mise en réseau. En décou-

vrant ce milieu, les participants pourront 

appréhender la diversité et la qualité des 

prairies naturelles, puis se familiariser avec 

les principales espèces qu’elles hébergent. 

Ces connaissances leur permettront de 

prendre les bonnes décisions dans leur 

propre commune, que ce soit pour la réali-

sation d’une prairie ou pour son entretien.
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Retrouvez les informations détaillées 

sur www.pusch.ch/fr/agenda

mailto:info@pusch.ch
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Emballages

Contre un retour  
de la consigne
Plusieurs associations s’opposent à l’initia-

tive parlementaire intitulée «Introduction 

d’une consigne obligatoire sur les canettes 

et bouteilles pour boissons». Si combattre 

le littering est nécessaire, le système de 

consigne n’est d’aucun secours pour 

réduire la quantité de PET jeté et perdu 

pour le recyclage. Faire reposer la collecte 

des emballages de boisson sur les seules 

épaules de 7000  détaillants condamnerait 

des dizaines de milliers d’autres points de 

collecte mis en place pour les villes et les 

communes. Cela même si – rappelons-le – 

les collectivités publiques n’ont déjà pas 

l’obligation de collecter ces emballages 

(voir également en page 8).

 www.contre-consigne-obligatoire.ch

Brèves et agenda 11

… Autres actualités

Achats durables

Brevet fédéral requis 

La nouvelle loi sur les marchés publics pré-

voit un changement de paradigme sur les 

achats (durables), que les fournisseurs ne 

peuvent proposer que si les critères des ap-

pels d’offres sont formulés en conséquence. 

La Conférence des achats de la Confédé-

ration (CA) a ainsi décidé d’exiger que les 

personnes impliquées dans les achats pu-

blics possèdent les connaissances requises 

et de professionnaliser cette activité. Le 

brevet fédéral de spécialiste des marchés 

publics permet d’acquérir les compétences 

nécessaires à la sélection des critères et aux 

spécifications techniques indispensables 

pour obtenir des produits durables, ou de 

savoir comment planifier le processus de 

l’appel d’offres en respectant les principes 

économiques, écologiques et sociaux du 

développement durable. www.iaoeb.ch

Congrès des communes

Marchés publics et 
innovations 
En janvier, le Congrès sur le recyclage 2020 

a présenté une quinzaine de conférences. 

M.  Monteil, chef de la division Déchets et 

matières de l’Office fédéral de l’environne-

ment, a ouvert la ses-

sion. Il a donné un 

aperçu des enjeux 

liés aux quantités de 

déchets produits en 

Suisse et des sujets 

de motions parle-

mentaires, principa-

lement axées quant 

à elles sur le thème 

du plastique. Quatre champs d’action sont 

prioritaires dans la stratégie d’évitement 

des déchets de l’OFEV: les emballages, l’ali-

mentation, les métaux et les matériaux de 

construction. Les autres intervenants ont 

détaillé des projets ou études variés, par 

exemple le contrôle optique de la qualité 

de la collecte des biodéchets; le pour et 

le contre du recyclage des «cartons» de 

boisson; une approche méthodique (lean-

six-sigma) pour optimiser les chaînes de 

production industrielle; le centre de tri 

robotisé Sortera, ou encore les prestations 

de ramassage par la Poste. Pour termi-

ner, le directeur 

de l’Union suisse 

des sociétés d’in-

génieurs-conseils 

(USIC) a présenté le 

nouveau droit des 

marchés publics 

(voir illustration), 

qui entrera en vi-

gueur en 2021, et 

l’évolution que la loi espère favoriser (mais 

que seul un changement de culture des 

soumissionnaires – et surtout des pouvoirs 

adjudicateurs – permettra de réaliser!). 

www.swissrecycling.ch

Journée technique

3 avril 2020, à Monthey 

Industrie, déchets et 
eaux usées
Ceci est-il un déchet? Non: une matière 

première! L’écologie industrielle sera au 

centre de la 76e  assemblé générale de 

l’Association romande pour la protection 

de l’environnement (ARPEA). La journée 

technique est ouverte aux non-membres. 

Elle permettra de visiter des réalisations 

concrètes de projets novateurs liés à la 

gestion des ressources et à la résolution des 

défis environnementaux d’un important 

site industriel (voir également le portrait de 

Cimo en page 7). 

L’ARPEA organise aussi, avec le VSA et le 

GRESE, un séminaire à Yverdon-les-Bains, 

le 4 mai. Il étudiera l’impact sur le traite-

ment des eaux, de la géodonnée au mana-

gement intégré du réseau STEP, en passant 

par l’automatisation des STEP et la concep-

tion BIM (modélisation des données du bâti-

ment). www.arpea.ch/agenda

Alliance contre la consigne

Une consigne obligatoire sur les emballages pour 
boissons n’est pas une solution pour la Suisse

Les répercussions d’une consigne obligatoire
• L’infrastructure de collecte existante serait détruite
• Les villes et les communes perdraient les  
 investissements réalisés
• Les coûts augmenteraient massivement
• Les optimisations des systèmes de recyclage  
 seraient empêchées

Une consigne obligatoire n’aura pas 
d’impact sur:
• Les taux de recyclages qui n’augmenteront pas – 
 la Suisse est déjà de classe mondiale avec son taux 
 de 93%
• Le problème du littering qiu ne sera pas résolu
• La quote-part des emballages réutilisables
 qui n’augmentera pas

Anniversaires

20 ans Pusch et 60 ans FRC

La fondation Pusch a vu le jour le 1er  jan-

vier 2000, par la fusion d’associations dont 

l’histoire commence il y a plus de 70 ans. 

Pusch s’engage pour un environnement 

préservé ainsi que pour des milieux diver-

sifiés et riches en espèces. Elle promeut 

également l’utilisation durable des res-

sources par la réalisation d’expositions, 

l’organisation de formations et l’édition 

du bulletin Forum Déchets. De son côté, la 

Fédération romande des consommateurs 

entreprend de nombreuses actions en 

faveur d’une consommation plus respon-

sable. Dans son numéro spécial pour ses 

60 ans (hors-série de novembre 2019), elle 

esquisse «quelques contours inspirants». 

Mais elle rappelle aussi la difficile évolution 

des mentalités, par exemple en indiquant 

le nombre d’industriels ayant présenté 

une nouveauté concernant la protection 

de l’environnement au Consumer Electro-

nics Show en 2019, le plus important salon 

consacré à l’innovation technologique en 

électronique grand public: zéro…

www.frc.ch

OBJET DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

Congrès sur le 
recyclage 

16 janvier 2020 8

Economicité Concurrence

Egalité de 
traitement Transparence

http://www.frc.ch
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Le saviez-vous?

En 2018, en Suisse, chaque habitant a trié 

près de 150 kg de papier et carton. Ils sont 

la matière première la plus importante de 

l’unique usine du pays (Perlen Papier SA), 

mais la qualité n’est pas toujours pro-

portionnelle aux besoins, induisant des 

échanges de matières avec l’étranger. De 

plus, avec l’augmentation des achats par 

correspondance, les quantités de carton 

ont explosé. Et la Chine –  qui importait 

beaucoup de vieux carton pour le recy-

cler en emballages destinés à ses produits 

manufacturés largement exportés  – lui a 

fermé ses frontières, en raison de la qua-

lité médiocre de certaines cargaisons 

(mélanges de déchets, épaisseurs trop 

faibles, etc.). Selon le président de Federec 

cité dans les Echos.fr, cette décision de la 

Chine a aussi été motivée par «une volonté 

politique de fermer les petites unités de 

recyclages polluantes, dans le cadre de sa 

lutte contre les émissions de CO2». Ainsi 

l’Empire du Milieu accepte désormais seu-

lement de la matière vierge, à charge pour 

ses fournisseurs de recycler les déchets en 

bobines de «vierge». La chute des prix de 

reprise du papier et du carton a évidem-

ment un impact sur les communes suisses, 

qui doivent maintenant débourser 30  à 

35  francs par tonne pour la collecte des 

papiers et 50 à 70 francs pour celle des car-

tons. Malgré cette évolution, le recyclage 

de ces matériaux ne doit pas être compro-

mis. Pour ce faire, l’association Infrastruc-

tures communales recommande d’éviter 

de taxer leur collecte, mais d’agir plutôt sur 

la taxe forfaitaire – même si l’on s’éloigne 

alors du principe de causalité qui voudrait 

que commerces et consommateurs assu-

ment les coûts du traitement des embal-

lages qu’ils produisent.
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