
Dans sa lettre d’information d’août dernier, 

l’association des communes suisses s’in-

quiétait du nombre d’entreprises du pays 

éventuellement concernées par l’initiative 

«pour des multinationales responsables», 

qui sera votée le 29 novembre prochain. 

Cependant, l’étude qu’elle mentionne 

n’est pas nouvelle ni neutre, puisqu’elle a 

été commandée par les opposants à l’ini-

tiative au moment des débats à propos du 

contre-projet du Conseil national, malheu-

reusement refusé par le parlement. 

En réalité, l’initiative vise uniquement à 

mettre un terme aux pratiques peu scru-

puleuses de certaines multinationales 

basées en Suisse. Ce qu’elle demande est 

une nécessaire transition globale et locale 

vers la durabilité: lorsqu’une multinatio-

nale pollue une rivière ou porte gravement 

atteinte à la santé et à la sécurité des per-

sonnes  – et les exemples ne manquent 

pas –, elle doit en être tenue pour respon-

sable et rendre des comptes juridiquement 

pour le dommage commis. Les petites et 

moyennes entreprises ne sont clairement 

pas concernées. 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

Les boulangeries peuvent se rassurer, car 

si l’étude en question les inclut de manière 

erronée (ou mensongère?), l’initiative ne 

les vise pas, leurs activités n’étant pas à 

haut risque. A contrario, ce numéro de 

Forum Déchets les invite, ainsi que les 

communes, les consommateurs et tous les 

acteurs de la chaîne de valeur des aliments, 

à réduire le gaspillage ainsi que les consé-

quences sociales et écologiques qui en 

découlent. Nos aliments ont de la valeur: 

nous devons les traiter et en profiter avec 

respect au lieu de les jeter. En Suisse ou à 

l’étranger, chaque contribution est impor-

tante. Ayons le courage de mettre la main 

à la pâte et d’agir avec 

responsabilité.

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Réduction du gaspillage 
alimentaire
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2 Le Dossier

Tout le monde à table pour réduire 
le gaspillage alimentaire!
Chaque année, en Suisse, un tiers des aliments comestibles se perd sur le chemin qui 
mène du champ à l’assiette. Leur production aura inutilement généré des émissions de 
CO2, contribué à la perte de biodiversité, consommé du sol et de l’eau. Ils engendreront 
également des tonnes de déchets. Ce gaspillage est un problème pour la société dans 
son ensemble, que nous pouvons résoudre seulement si tout le monde apporte sa contri-
bution. Quel rôle peuvent jouer les communes dans ce domaine aux lourds impacts 
environnementaux, économiques et sociaux?
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Du champ à l’assiette. Tous les acteurs de la chaîne de valeur des aliments sont invités à agir contre le gaspillage de nourriture. 

* Informations supplémentaires sur le site de l’Office fédéral de l’environnement: ofev.ch > thèmes > guide des déchets > biodéchets > déchets alimentaires

La consommation de denrées alimentaires 

en Suisse génère 2,8  millions de tonnes 

par an de pertes évitables tout au long de la 

filière, soit 4,5 fois le poids de la population 

et 25 % de l’impact environnemental dû 

à  l’alimentation. L’illustration ci-dessous 

montre que les pertes alimentaires, à la fin 

de la chaîne de valeur ajoutée (soit 52 % 

pour la consommation des ménages et la 

restauration), présentent un impact plus 

élevé que celles causées au début de la 

chaîne, malgré la phase de transformation 

des aliments pourtant responsable de 27 % 

de l’impact environnemental.

Une Suisse d’enfants gâtés?
Nous avons la chance inestimable de dispo-

ser de denrées alimentaires en abondance 

qui, de plus, répondent à des exigences 

de qualité très élevées. Mais le revers de la 

médaille de ce privilège est que, bien trop 

souvent, la nourriture est consommée 

seulement si elle est «parfaite». Au départ, 

ce sont les distributeurs qui refusent les ali-

ments en raison de leur forme particulière 

ou de défauts naturels. Ensuite, dans les 

ménages, les dates de péremption et pertes 

d’attrait conduisent à un impact environ-

nemental global de 3800 milliards d’unités 

de charge écologique! Et ce printemps, les 

mesures de protection promulguées par la 

Confédération en lien avec le coronavirus 

encourageaient la population à acheter de 

plus grandes quantités de nourriture. Or, 

la pandémie a mis en évidence une Suisse 

à deux vitesses, comptant de nombreuses 

personnes menacées par la pauvreté. Des 

organismes ou associations collectent les 

invendus auprès des commerces de détail 

pour les distribuer aux plus démunis (en 

général désignés par les spécialistes de 

l’aide sociale) ou aux résidents d’institu-

tions caritatives. 
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Les conséquences du gaspillage 
des denrées
Le contraste dans notre pays est d’autant 

plus saisissant que chaque habitant-e gas-

pille en moyenne pour plus de 600 francs 

de denrées comestibles par année, hors 

le coût des sacs taxés 1 pour l’élimination 

des déchets. Ce gaspillage ne fait pas que 

grever le portefeuille: il nuit aussi à l’envi-

ronnement. Après tout, en ne consommant 

pas la nourriture, nous gaspillons égale-

ment toutes les ressources nécessaires à 

sa production et à sa distribution. La liste 

est longue: la terre, l’eau et l’énergie en font 

partie, tout autant que les engrais, pesti-

cides et matériaux d’emballage. 

Estimer l’impact environnemental des 

déchets alimentaires est pertinent, car nos 

repas représentent environ 30 % de notre 

1  On peut relever ici que les coûts d’élimination 
sont faibles par rapport aux coûts d’achat. Avec 
90 kg gaspillés par personne et un sac qui coûte 
environ 2 francs pour un poids moyen de 4,5 kg 
(voir Forum Déchets n° 111), l’élimination de ces 
déchets coûte 40 francs par an, voire zéro s’ils 
sont triés et si les biodéchets sont repris gratui-
tement, comme c’est en général le cas en Suisse 
romande. (Suite en p. 4)

La campagne Responsables.ch, initiée par les périmètres vaudois de gestion des déchets et le canton, sensibilise la population au marché, dans les déchète-
ries ou lors de manifestation (dates à disposition sous savefood.ch > événements). Les communes intéressées peuvent s’annoncer à info@responsables.ch.
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perdus par personne et par an. Avec une 

part de 38 %, ce gaspillage est clairement 

celui qui a le plus d’impact sur l’environne-

ment. En deuxième position vient l’indus-

trie de la transformation (27 %), suivie de 

celle de la restauration (14 %). Le commerce 

de gros et de détail représente 8 % de l’im-

pact environnemental des déchets alimen-

taires. La part de la production agricole de 

denrées comestibles, qui se situe tout au 

début de la chaîne et qui a lieu en grande 

partie à l’étranger, atteint 13 %. 

Objectifs internationaux et nationaux
La réduction des pertes alimentaires joue 

donc un rôle décisif pour un mode de vie 

durable. Les diminuer de moitié d’ici 2030 

est un objectif déclaré de l’Agenda 2030 des 

Nations Unies, auquel la Suisse a souscrit. 

Pour y arriver, le Conseil fédéral élabore 

actuellement un plan d’action contre le 

gaspillage d’aliments avec la participa-

tion des acteurs concernés (voir aussi en 

page  8). Ce plan vise à encourager les 

initiatives de l’industrie ainsi qu’à exploiter 

le potentiel de la recherche, de la numéri-

empreinte environnementale individuelle. 

Le gaspillage de nourriture pèse aussi sur 

le climat, la disponibilité en eau, l’utilisa-

tion de terres agricoles. Des animaux sont 

abattus en vain, les écosystèmes naturels 

sont surexploités, ce qui nuit d’autant plus 

à la biodiversité. Dans l’ensemble, la part 

des déchets alimentaires dans la pollution 

de l’environnement en Suisse équivaut à la 

moitié de celle des transports privés moto-

risés. En diminuant de moitié ces déchets, 

nous pouvons atténuer notre impact 

environnemental nutritionnel de 10 à 15 %. 

Les économies réalisées permettraient en 

outre d’acheter de la nourriture à un prix 

plus équitable. Réduire le gaspillage serait 

une contribution majeure à un mode de 

vie durable, économe en ressources, éthi-

quement responsable et respectueux du 

climat. 

Par où commencer?
Selon les calculs de l’Office fédéral de l’en-

vironnement (OFEV), une grande partie des 

déchets évitables est produite par les mé-

nages (voir illustration). Rien que dans nos 

foyers, environ 90  kg de nourriture sont 

mailto:info@responsables.ch
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Le recyclage en dernier recours 
Dans les faits, une étude réalisée en 

octobre  2019 par l’École polytechnique 

fédérale de Zurich à la demande de l’OFEV 

conclut que la valorisation, même optimi-

sée, des déchets alimentaires en biogaz 

ou en nourriture pour animaux ne dimi-

nue pas significativement l’impact envi-

ronnemental par rapport aux mesures 

assurant une consommation humaine. 

En avoir conscience est important, car les 

chiffres révèlent qu’aujourd’hui, seul 0,63 % 

des déchets alimentaires est réutilisé par 

la population, tandis que 48 % sont recy-

clés en engrais ou en biogaz, 31 % servent 

à nourrir des animaux et 21 % sont inciné-

rés avec les ordures ménagères. Afin d’at-

teindre l’objectif fixé par les Nations unies 

d’ici 2030, on doit inverser ces chiffres, 

dans les années à venir, en faveur d’une 

réduction du gaspillage d’aliments par la 

consommation humaine. Cela nécessite 

l’engagement de toute la chaîne, y compris 

les consommateurs. L’accent est à mettre 

sur une planification améliorée, une bonne 

gestion des stocks, le recyclage systéma-

tique des restes et l’utilisation accrue de 

produits dits de «seconde catégorie», bien 

qu’irréprochables malgré leurs défauts. 

Campagne d’envergure 
La Confédération veut se donner les 

moyens d’agir efficacement. L’initiative 

nationale «SAVE FOOD, FIGHT WASTE», 

sous la direction de la Fondation Pusch, 

s’est déjà fixé comme objectif prioritaire de 

sensibiliser le public. Plus de 80 partenaires 

(dont trois offices fédéraux, 22  cantons, 

11 communes et associations d’élimination 

des déchets, différents groupes d’intérêt de 

consommatrices et consommateurs  –  en 

particulier la Fédération romande des 

consommateurs (FRC)  – d’agriculteurs et 

de détaillants ainsi que de nombreuses 

grandes et moyennes entreprises et initia-

tives d’économie alimentaire) sont impli-

qués dans diverses mesures visant à préve-

nir le gaspillage alimentaire, à sensibiliser 

le public aux enjeux d’une consommation 

durable ainsi qu’à fournir des conseils 

et connaissances simples sur la manière 

d’œuvrer dans leur champ d’action (voir 

également en page 7). 

Les cantons et les communes sont évidem-

ment invités à agir. On peut citer à ce pro-

sation et de l’innovation, mais également à 

améliorer les conditions-cadres et à mettre 

sur pied des actions de sensibilisation à la 

population. En 2024, une évaluation devra 

déterminer si les mesures du plan d’action 

sont adéquates ou si des ajustements sont 

nécessaires. Dans tous les cas, la collecte 

sélective des biodéchets – même correcte-

ment réalisée, sans déchet plastique – est 

une réponse insuffisante: il est primordial 

qu’une fois produits, les aliments soient 

consommés. 

CHANGEZ VOS HABITUDES ET GAGNEZ !

Je suis
10 repas

Moi
aussi !

Dans ce restaurant:
10 repas en contenant réutilisable =
1 boîte à lunch série limitée offerte*

Des restaurants et take-aways partenaires qui acceptent les contenants réutilisables
ou proposent un système de consigne.

Des ateliers de cuisine entre collègues pour ré-inventer ses repas du midi.

Des ateliers zéro déchet pour repenser sa consommation quotidienne.

Box ton Lunch c’est aussi:

www.boxtonlunch.ch

* dans la limite des stocks disponibles

Il existe différents axes de sensibilisation 
contre le gaspillage alimentaire (telle que 
l’action boxtonlunch.ch). On peut ici rappeler 
que 80 % des emballages des ménages sont 
des emballages alimentaires.

L’Office fédéral de l’environnement a identifié les quantités d’aliments qui sont perdues ou jetées tout 
au long de la chaîne de valeur (soit 2,6 millions de tonnes de matière fraîche attribuables à la consom-
mation suisse). Avec 0,63 %, la donation pour la consommation humaine y est très minoritaire. On 
peut cependant mentionner l’organisation Table suisse (illustration), qui redistribue chaque année 
près de 4000 tonnes de nourriture à des œuvres sociales ou des banques alimentaires.
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pos l’initiative de responsables.ch, un pro-

jet du canton de Vaud et de ses périmètres 

de gestion des déchets, qui a repris les 

éléments de la campagne nationale pour 

la création d’un stand «clé en main». Déve-

loppé et animé par la coopérative Cosedec 

(voir illustration en page 3), il est à disposi-

tion des communes, accompagné ou non 

d’un animateur ou d’une animatrice. Un 

jeu et des astuces sensibilisent la popu-

lation aux potentiels d’économie et à une 

meilleure conservation des aliments. En 

cette fin d’été, une dizaine de communes 

ont déjà réservé le stand pour leur marché, 

la déchèterie ou des manifestations. 

Rôle des cantons et des communes
Avec l’ordonnance sur la limitation et l’éli-

mination des déchets (OLED, 2016), les can-

tons et les communes ont reçu le mandat 

légal d’encourager la prévention de déchets 

au moyen de mesures appropriées, notam-

ment de sensibilisation et d’information de 

la population. Les communes ont de nom-

breuses possibilités d’action pour réduire 

le gaspillage de nourriture (voir encadré). 

Petites ou grandes, elles sont déjà plusieurs 

à avoir pris des initiatives (lire également la 

page «Point de vue»). Beaucoup agissent 

en concertation avec leurs prestataires de 

repas (crèches, écoles, cantines, événe-

ments, etc.). 

Ainsi, le fournisseur de la cantine scolaire 

Confignon-Cressy, dans le canton de 

Genève 2, réalise des campagnes de dé-

termination des quantités de nourriture 

non consommées et propose des pistes 

d’amélioration, en mettant l’accent sur 

l’adaptation des quantités. De son côté, 

la Ville de Sierre a organisé un concours 

dans le cadre des semaines de l’énergie, 

en collaboration avec le parc naturel Pfyn-

Finges. Sur une plateforme spécifique, le 

personnel de l’administration communale 

était invité, seul-e ou en équipe, à relever 

onze défis, dont trois liés à l’alimentation et 

en particulier une action visant à éviter son 

gaspillage. Cette action a rencontré un joli 

succès, avec la participation de 57 collabo-

ratrices et collaborateurs (37 % de l’effectif 

communal).

2  On citera également ici la collaboration du 
 regroupement scolaire de Russin-Dardagny avec 
«Too Good To Go» (voir en page 9).

Une action pour en amener d’autres 
En 2019, l’association Ecoparc a orga-

nisé  –  avec Zero Waste Switzerland, dans 

le cadre du Réseau des villes de l’Arc juras-

sien et du Programme d’actions vers une 

société à 2000 watts – des conférences sur 

l’énergie grise cachée dans les produits. La 

volonté très répandue dans les ménages 

de diminuer leurs déchets, en particulier 

d’emballages plastiques, permet de créer 

un lien avec la population et d’échanger 

ensuite sur d’autres actions moins tan-

gibles. Cette collaboration se poursuit avec 

le hub Neuchâtel, dans le nouveau projet 

participatif LAB ANTIGASPI, dont l’objectif 

est de limiter le gaspillage lié à l’alimen-

tation et d’améliorer la valorisation des 

déchets dans l’Arc jurassien. 

De nombreuses initiatives se développent 

donc, avec plus ou moins de succès (par 

ailleurs difficile à mesurer), sur d’attrayants 

sites web, avec une présence sur les réseaux 

sociaux ou dans les médias. La critique est 

parfois facile, peut-être justifiée, mais ne 

rien faire n’est pas une solution, et les ex-

périences d’une commune peuvent servir 

à une autre. Il est important en outre que 

les projets ne soient pas portés que par un 

petit nombre de personnes convaincues. 

La fondation Pusch, initiatrice de la cam-

pagne savefood.ch, met à disposition des 

communes une boîte à outil pour les aider 

à participer à l’objectif de la Confédération, 

soit une diminution, en 2030, de la moitié 

du gaspillage alimentaire en Suisse. 

Jennifer Zimmerman, Pusch, Zurich
Anne-Claude Imhoff, leBird, Prilly 

Exemples d’actions à portée des communes

 > Utiliser des calendriers de déchets et d’autres canaux de communication pour 

sensibiliser la population au problème des déchets alimentaires et lui donner des 

conseils sur la manière de les éviter ou de les éliminer correctement. 

 > Exiger que les fournisseurs des restaurants scolaires, des cantines communales et 

des événements publics évitent le gaspillage de nourriture.

 > Proposer que le thème de la réduction du gaspillage alimentaire soit abordé dans les 

écoles, par exemple dans les cours d’économie domestique ou via les cours sur les 

déchets et la consommation.

 > Devenir partenaire de l’initiative «SAVE FOOD, FIGHT WASTE» via votre périmètre 

de gestion des déchets ou directement, en utilisant les moyens de communication 

de la campagne pour sensibiliser la population. Informations sur www.savefood.ch/

partner. 

 > Mettre en œuvre ou soutenir des événements de cuisine et d’autres activités de 

sensibilisation du public.

 > Fournir des locaux, infrastructures ou réfrigérateurs publics aux initiatives de 

partage des denrées. 

Les partenaires peuvent utiliser les éléments de la campagne pour leurs propres projets de sensi-
bilisation. Ici sur un véhicule de la ville de Winterthour.

Ville de Winterthour
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Le programme d’intégration Smoothie nomade offre, à des personnes migrantes et désirant 
apprendre le français, une mesure en lien avec la cueillette (ici à Epalinges) et la transformation 
de fruits et légumes en smoothies artisanaux.

6 Point de vue

Etat des lieux des actions dans 
les communes romandes
En adoptant le postulat Chevalley en 2019, le Conseil national a confié au Conseil 
fédéral le mandat d’élaborer un plan d’action contre le gaspillage alimentaire. Ce dernier 
consiste principalement en des mesures existantes, à généraliser. Quelle est la situation 
actuelle dans les communes romandes? Entretien avec Stéphanie Zbinden, chargée de 
l’enquête pour Forum Déchets, en collaboration avec la campagne Savefood.

FD: Quel est le bilan de l’enquête?

Stéphanie Zbinden: Les représentants 

cantonaux de la campagne Save Food 

ont été mes premiers interlocuteurs pour 

avoir une vue d’ensemble, car si les actions 

existent, elles ne sont pas faciles à mettre 

en évidence. Dans les communes qui ont 

un poste consacré à l’environnement, au 

sens large du terme, les informations sont 

mieux centralisées, bien entendu. Dans les 

plus petites communes en particulier, une 

action entreprise par exemple dans la can-

tine d’un établissement scolaire  ne sera 

pas forcément connue de la personne de 

contact au bureau communal. La sensibi-

lisation sur le «manger local de saison et, si 

possible, régulièrement végétarien» ou sur 

les filières d’élimination est bien répandue, 

au contraire de la sensibilisation au gaspil-

lage alimentaire. 

A noter que certaines actions d’envergure, 

comme celles développées par la Ville de 

Lausanne et planifiées pour le printemps, 

ont été repoussées à l’automne 2020 en 

raison de la situation sanitaire. Un bilan 

au printemps 2021 apportera certainement 

son lot de nouveautés dans les actions des 

communes en Suisse romande. 

FD: Quels sont les exemples les plus mar-

quants? 

SZ: En plus des mesures prises dans de 

nombreuses cantines scolaires, j’ai décou-

vert des actions avec des partenariats pu-

blics-privés très variées. Par exemples (voir 

aussi le dossier), la fondation Table suisse, 

qui redistribue les invendus du commerce 

de détail, la campagne Responsables.ch, 

qui met un stand à disposition des com-

munes afin de sensibiliser la population 

du canton de Vaud, ou l’association Eco-

parc, qui développe des projets ciblés sur 

l’Arc jurassien. J’ai aussi appris l’existence 

d’actions qui créent le contact entre dis-

tributeurs et consommateurs, comme le 

panier de fruits non calibrés (Ugly fruits), 

la cueillette de fruits chez l’habitant par des 

migrants (Smoothie nomade) à Epalinges, 

le partage de la récolte entre propriétaire et 

cueilleurs à Yverdon-les-Bains (SOS Fruits), 

ou encore la préparation de confitures à 

Fribourg avec des fruits invendus (Frütile). 

Certains prestataires (comme Eldora pour 

les cantines scolaires) s’engagent déjà à 

informer la jeune génération. Ils proposent 

des campagnes de sensibilisation sur le 

gaspillage (les restes alimentaires sont 

pesés, les quantités comparées et évaluées 

dans le temps). 

La commune de Carouge s’investit contre 

le gaspillage alimentaire par la mise à dis-

position gratuite de salles pour des ateliers 

(par exemple en collaboration avec l’asso-

ciation Zero Waste), la diffusion d’infor-

mations via son site web et la campagne 

Carouge Zéro Déchet. Et la Ville de Sierre 

s’est engagée dans l’organisation du défi 

weact.ch (voir le dossier). Par contre, le 

frigo collectif des étudiants de la HES-SO 

Valais n’a pas trouvé son public, malgré un 

démarrage encourageant. 

FD: La lutte contre le gaspillage alimen-

taire est-elle vraiment du ressort des com-

munes?

SZ: La Suisse ayant approuvé l’Agenda 2030 

du développement durable des Nations 

Unies, elle veut réduire de 50 % les pertes 

alimentaires par habitant d’ici dix ans. Les 

communes doivent montrer l’exemple. 

Bien sûr, elles font en fonction de leur taille 

et de leurs moyens. Elles peuvent égale-

ment s’appuyer sur des actions entreprises 

par des privés ou des associations, ou jouer 

un rôle de facilitateur en communiquant 

auprès de leur population. Je peux com-

prendre certaines réticences, car il ne faut 

pas sous-estimer les contraintes légales de 

certains projets (en particulier le respect 

des dates limite de denrées très péris-

sables), ni la responsabilité de la grande 

distribution pour une consommation 

locale et raisonnée. 

Cependant, agir contre le gaspillage à tous 

les niveaux est primordial. Voilà pourquoi 

la plupart des cantons ont répondu favo-

rablement à la campagne Savefood.ch. 

Leurs représentants sont de bon conseil, 

de même que les interlocuteurs habituels 

en lien avec la gestion des déchets, qui ont 

le mandat – comme les communes – d’en 

réduire la quantité.

Propos recueillis auprès de Stéphanie Zbinden, 
cheffe de projet, lebird.ch 
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Une campagne nationale contre 
le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de la campagne nationale «SAVE FOOD, FIGHT WASTE», de plus en plus de 
Food Ninjas font appel à leur créativité et à leur courage pour promouvoir un recyclage 
savoureux des denrées alimentaires.

Si la Suisse souhaite diminuer le gas-

pillage alimentaire, nous sommes 

tous concernés. Que ce soit dans sa 

propre cuisine, en allant au restaurant, 

en faisant ses courses ou en mangeant 

sur son lieu de travail au quotidien, 

chaque personne a une influence 

directe et indirecte sur ce problème. 

La somme de tous les efforts conduit 

à une immense réduction des déchets 

alimentaires. 

Pourquoi sensibiliser?
Afin d’être prêts à modifier notre com-

portement, nous devons être sensibi-

lisé-es au sujet et avoir le sentiment 

de ne pas agir seuls, mais en tant que 

communauté: le fait de comprendre 

le problème, d’identifier la portée et 

la pertinence de ses propres habi-

tudes et de sentir le soutien de son 

entourage permet de se remettre en 

question. Il est également important 

d’apprécier les denrées alimentaires 

à leur juste valeur, d’accepter celles 

qui ne répondent pas tout à fait à la 

norme, de s’informer sur les étapes 

de production, d’être ouvert-e aux 

impulsions, idées, connaissances, 

trucs et astuces savoureux et inspi-

rants. L’existence d’un mouvement 

qui donne envie d’agir est, elle aussi, 

essentielle. 

Les Food Ninjas montrent 
l’exemple
Fin 2019, la Fondation Pusch a lancé, 

avec de nombreux partenaires, l’initiative 

«SAVE FOOD, FIGHT WASTE». Cette vaste 

campagne nationale et trilingue vise à 

sensibiliser la population suisse. Elle attire 

l’attention avec une campagne publicitaire 

accompagnée de diverses activités des 

partenaires. Elle inclut de la publicité à la 

télévision, en ligne et sur les panneaux 

d’affichage, des articles dans les magazines 

destinés à la clientèle, des actions de sen-

sibilisation dans les cantines et les restau-

rants du personnel, des articles dans les 

médias sociaux, etc. La figure de proue de 

la campagne – une «Food Ninja» – montre 

comment les consommateurs peuvent 

éviter facilement le gaspillage alimentaire 

dans leur propre champ d’action. 

Toutes ces mesures conduisent les per-

sonnes curieuses et intéressées à consul-

ter savefood.ch, une plate-forme complète 

sur le thème du gaspillage alimentaire et 

du sauvetage de denrées. Outre de nom-

breuses informations ainsi que des conseils 

et astuces judicieux, les internautes ont la 

possibilité d’identifier leurs propres habi-

tudes en matière de gaspillage alimentaire 

grâce à un simple test en ligne et de s’ins-

Sponsor 7

crire ensuite à une «Académie Food 

Ninja». La plate-forme informe éga-

lement sur les initiatives et produits 

Save Food actuels. 

85 organisations sont déjà 
des Food Ninjas 
L’initiative «SAVE FOOD, FIGHT WASTE» 

est soutenue par une alliance forte, 

avec un nombre croissant de parte-

naires institutionnels. Aujourd’hui, 

le réseau de plus de 80  partenaires 

regroupe trois offices fédéraux, 

22  cantons plus la Principauté du 

Liechtenstein, onze communes et 

associations de gestion des déchets 

ainsi que de nombreuses entreprises 

et associations des secteurs de l’agri-

culture, de l’industrie agroalimentaire, 

de la restauration et du commerce de 

détail. Sans oublier des ONG de dif-

férentes tailles, des fondations et des 

initiatives Food Save. 

Tous les partenaires s’engagent à 

combattre le gaspillage alimentaire 

à travers différentes mesures et af-

fichent cet engagement par le biais 

d’une déclaration publique sur www.

savefood.ch. En tant que partenaires 

de la campagne, ils peuvent choisir 

des outils et options de communi-

cation appropriés dans un catalogue 

complet, par exemple pour mettre en 

œuvre des mesures de sensibilisation 

dans leur commune. 

Pour atteindre les objectifs, il est 

essentiel de bénéficier d’un soutien aussi 

large que possible, car une chose est sûre: 

le gaspillage alimentaire concerne l’en-

semble de la société. C’est seulement si 

tous les acteurs de la chaîne de valeur 

alimentaire ainsi que les consommateurs 

apportent leur contribution que nous 

pourrons résoudre ce problème.

Clivia Bucher, directrice de campagne 
«SAVE FOOD, FIGHT WASTE», Pusch, Zurich, 
clivia.bucher@pusch.ch, www.savefood.ch

mailto:clivia.bucher@pusch.ch
http://www.savefood.ch
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Un plan d’action pour réduire de moitié 
les pertes de denrées alimentaires
Réduire de moitié les pertes de denrées comestibles, c’est l’objectif déclaré du gouver-
nement suisse d’ici 2030. Un plan d’action fixera les lignes directrices, coordonnera 
les mesures et les actions existantes, et en lancera de nouvelles. Un suivi permettra de 
garantir que la mise en œuvre est conforme aux objectifs.

Avec le Programme de développement 

durable 2030 de l’ONU, les efforts visant à 

diminuer le gaspillage de nourriture ont 

reçu un objectif politique concret. Il a pour 

ambition de réduire de moitié les pertes ali-

mentaires par habitant-e d’ici 2030 (objec-

tif de développement durable ODD 12.3). 

Sur mandat du Conseil fédéral, différents 

offices fédéraux, villes et cantons élaborent 

actuellement un plan d’action contre le 

gaspillage alimentaire, sous la direction de 

l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

Le plan d’action se concentre sur trois 

objectifs: 

 > Évaluer la situation existante: le plan in-

diquera quelles mesures ont déjà été mises 

en œuvre et quel effet elles ont eu. 

 > Lancer de nouvelles mesures: si néces-

saire, d’autres mesures seront proposées 

pour atteindre l’objectif de réduction de 

moitié d’ici 2030.

 > Développer des indicateurs: afin de pou-

voir vérifier les progrès et la réalisation des 

objectifs, un suivi à l’aide d’indicateurs 

appropriés sera mis en place. 

Ensemble vers l’objectif
Un objectif aussi important que celui de 

l’ODD  12.3 ne peut être atteint qu’avec 

l’engagement de nombreux acteurs. Avec 

les ménages, les secteurs de l’agriculture, 

de la transformation, du commerce et de 

la restauration, notamment, jouent un rôle 

central. Dans un premier temps, l’équipe 

du projet a dressé une liste des solutions 

mises en œuvre et des nouvelles solutions 

possibles sur la base des discussions avec 

les parties prenantes. Bien que le plan 

d’action soit inachevé, des priorités se 

dégagent déjà. 

La promotion des initiatives et des inno-

vations de l’économie et de la société 

civile continuera, par exemple, à jouer un 

rôle considérable. Il est également néces-

saire de poursuivre l’accroissement des 

investissements dans la sensibilisation 

et l’éducation. L’engagement du secteur 

public est ici particulièrement important. 

Les programmes scolaires sont à conce-

voir et le personnel enseignant à former 

en conséquence. Les cantons, les villes et 

les communes peuvent aussi jouer un rôle 

décisif dans la sensibilisation du public, 

intégrer le sujet dans leurs activités et le 

travail de relations publiques, par exemple 

en tant que partenaires de la campagne 

«Save Food. Fight Waste». 

La Confédération, les cantons, les villes et 

les communes doivent en outre mettre en 

place des lignes directrices afin d’atteindre 

l’ODD  12.3. Les autorités publiques elles-

mêmes peuvent donner l’exemple en ré-

duisant les pertes de denrées alimentaires 

dans leurs établissements de restauration. 

Cet automne, le Service spécialisé des 

marchés publics écologiques de l’OFEV 

publiera des directives pour l’appel d’offres 

de services de restauration. 

Des mesures pour informer et motiver
Une partie importante du plan d’action 

sera la collecte de données et leur suivi 

régulier. C’est la seule façon de montrer les 

progrès accomplis en direction de l’objectif 

politique de réduction de moitié du gaspil-

lage alimentaire. Le suivi permet de com-

prendre la situation actuelle, d’identifier les 

domaines présentant un grand potentiel de 

réduction, d’estimer les progrès et d’évaluer 

l’impact des mesures. Ce suivi doit prendre 

en compte à la fois les quantités et l’impact 

environnemental inhérent.

En collaboration avec la Haute école zu-

richoise des sciences appliquées (ZHAW), 

l’OFEV élabore un concept de suivi adapté 

en y associant des représentants de tous 

les secteurs. Celui-ci sera ensuite discuté 

et concrétisé. L’adoption du plan d’action 

est prévue pour le premier semestre 2021 

et devrait donner à toute la Suisse une im-

pulsion vers un système alimentaire plus 

durable.

Saskia Sanders et Laura Tschümperlin, 
cheffes de projet Plan d’action contre 
le gaspillage alimentaire, OFEV, 
saskia.sanders@bafu.admin.ch, 
laura.tschuemperlin@bafu.admin.ch

w
w

w
.m

e
sc

h
o

ix
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

t.
c

h

mailto:laura.tschuemperlin@bafu.admin.ch


124 / septembre 2020 Forum Déchets

En face du local de voirie se trouve la déchèterie principale du village. 
Elle a vue sur les vignes et sur l’usine de valorisation d’ordures ménagères des Cheneviers.
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Russin: commune viticole au milieu 
du Mandement genevois
La commune compte un peu plus de 500 Russinois. Avec Satigny et Dardagny, elle fait 
partie de la région du Mandement. Elle est réputée en particulier pour sa fête des ven-
danges, plus grande manifestation villageoise du canton de Genève. Cette grande cave 
ouverte annuelle a certainement des conséquences sur les statistiques de production 
des déchets de la commune.

Comme dans toutes les communes du 

canton, sauf la ville de Genève, l’exécutif 

est constitué de trois membres. M. Olivier 

Favre est le maire et M. Didier Frossard, l’un 

de ses deux adjoints, a la responsabilité du 

dicastère de la gestion des déchets. 

Au four et au moulin
Ici, l’exécutif ne dispose par contre pas 

de chef de service pour le soulager dans 

certaines activités, comme la présence 

aux séances organisées par le Service 

cantonal de géologie, sols et déchets. Le 

manque de ressources est également un 

argument à son avis défavorable à l’intro-

duction1 d’une éventuelle taxe au poids ou 

au volume pour les déchets des ménages. Il 

estime que cela nécessiterait des contrôles 

réguliers, alors que Russin n’a même 

pas d’agent communal. Mais l’exécutif a 

conscience que sa production par habitant 

de déchets incinérés se trouve parmi les 

plus élevées2 du canton. Cependant, la fête 

des vendanges, qui peut accueillir jusqu’à 

40 000  personnes en un week-end, pèse 

certainement sur ces statistiques.  

Des p’tites poubelles vertes
Russin, avec plus de 50 % de surfaces agri-

coles (et 40 % de forêts et réserves natu-

relles), se doit de montrer l’exemple en 

valorisant ses biodéchets au travers d’un 

cycle local et fermé. Au contraire d’autres 

communes rurales, elle a ainsi décidé de 

participer à la campagne cantonale de dis-

tributions des bacs aérés verts, qui simpli-

fient la tâche des ménages pour le tri des 

déchets de cuisine, tout en améliorant la 

qualité du compost. La mesure a rencontré 

plus de succès que prévu, en permettant 

d’éviter l’incinération de 12 kilos par an et 

par personne. 

En revanche, une réflexion est nécessaire 

pour la gestion des déchets de jardin. Les 

habitants sont encouragés à prendre des 

mesures évitant leur production (en parti-

culier grâce au compostage), d’autant plus 

que la benne de 20 m3 mise à disposition 

en dehors du village, dans la zone du pla-

teau, ne donne pas satisfaction: elle est peu 

esthétique et coûte cher. Une consomma-

tion locale est aussi de mise pour le vin des 

manifestations communales, commandé 

auprès des cinq producteurs locaux, à tour 

de rôle pour une année. Tout en comptant 

sur une application raisonnée des traite-

ments, la commune ne peut avoir d’exi-

gence particulière sur le mode de cultures 

des vignerons. Le maire impose par contre 

que l’entretien des espaces communaux 

soit exempt de produit chimique. 

Une consommation responsable 
En partenariat avec la commune, le grou-

pement de la fête des vendanges, pos-

sède des verres lavables. Pour la dernière 

fête des écoles, la commune a invité les 

familles –  avec un succès mitigé, un seul 

quart ayant répondu favorablement  – à 

apporter leurs propres couverts et services 

pour consommer la saucisse et la soupe 

traditionnelles. 

Les communes de Dardagny et Russin 

sont regroupées dans plusieurs domaines, 

en particulier celui des écoles, des 

sapeurs-pompiers et de la société de jeu-

nesse. La cantine scolaire partagée propose 

ses invendus à petit prix sur l’application 

«Too Good To Go». 

Un regroupement avec Dardagny serait 

aussi envisageable à terme pour la col-

lecte des déchets, ce qui permettrait d’op-

timiser les transports. Il n’est toutefois pas 

prévu de construire des conteneurs enter-

rés. L’avantage évolutif de infrastructures 

aériennes reste prioritaire, même si les 

infrastructures mobiles ne sont pas tou-

jours des plus esthétiques. 

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès d’Oliver Favre, maire, et 
Didier Frossard, adjoint, www.russin.ch 

1 Genève est le dernier canton à ne pas avoir de 
taxe proportionnelle à la production de déchets 
ménagers incinérables.
2 272 kg en 2018, soit 73 kg de plus que la 
moyenne des communes genevoises.
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Agenda
Cours pour les communes

3 novembre 2020

Gestion durable des chemins 
et pistes pour VTT
La planification de chemins et pistes pour 

VTT demande une coordination impor-

tante entre les acteurs fédéraux, régionaux 

et communaux, les organisations concer-

nées ainsi que les acteurs environnemen-

taux. Les enjeux d’aménagement du terri-

toire doivent notamment être considérés 

et la bonne cohabitation entre les différents 

utilisateurs (randonneurs, chasseurs, faune 

sauvage, etc.) assurée. Afin de limiter les 

impacts environnementaux, des aspects 

techniques sont également à prendre en 

compte lors de la conception et de l’entre-

tien d’infrastructures pour VTT, pour pré-

venir par exemple l’érosion, la dégradation 

du milieu et d’éviter les comportements 

sauvages des utilisatrices et utilisateurs. 

Cette formation a pour objectif de pré-

senter aux décideuses et décideurs les 

principaux éléments dignes d’intérêt lors 

de la planification et de la réalisation de 

chemins et pistes pour VTT. Elle réunira 

des spécialistes de plusieurs domaines 

impliqués et montrera des exemples de 

bonnes pratiques en Suisse romande.

Journée d’information

Vendredi 13 novembre 2020, 
Espace Dickens, Lausanne

Nature dans les espaces 
de détente et loisirs

Les espaces de détente et loisirs, souvent 

sis sur le territoire des communes, peuvent 

être des lieux intéressants pour réaliser 

des mesures favorisant la biodiversité 

(biotope, végétalisation indigène, mesures 

d’entretien extensives, renaturation, etc.). 

Comment planifier la mise en œuvre de 

telles zones en ce qui concerne l’aména-

gement territorial? Quels sont les outils de 

planification qui permettent la réalisation? 

Comment ces outils peuvent-ils être une 

aide ou un frein pour une mise en œuvre 

de la biodiversité? Comment transformer 

une zone de détente et loisirs en un lieu 

bénéfique à la fois aux activités humaines 

et à la vie de la nature? Quel rôle les com-

munes peuvent-elles prendre pour intégrer 

concrètement la nature à leur territoire? 

Voilà les questions auxquels les interve-

nantes tenteront de répondre lors de la 

journée d’information proposée par Pusch 

le 13 novembre prochain, à Lausanne.

Retrouvez les informations détaillées 

sur www.pusch.ch/fr/agenda

En toute conscience

Campagne d’information

En toute conscience! Protéger 
l’environnement chez soi
Certaines armoires de ménage ressemblent 

à un vrai laboratoire: on y trouve jusqu’à 

5000  produits chimiques tels que des 

pesticides, des vernis ou encore des pro-

duits de nettoyage. Or, beaucoup de gens 

ne savent pas que ces produits peuvent 

causer des dommages considérables à 

l’environnement et à 

la santé. La nouvelle 

plateforme «En toute 

conscience!» montre 

quels sont les dangers 

et comment les évi-

ter. Ces informations 

détaillées servent aussi aux communes 

pour leur travail de communication et 

les aident à sensibiliser leur population 

sur ce sujet important. Des idées d’ac-

tion et des textes destinés à leur propre 

usage sont également disponibles pour 

les assister en vue d’une communication  

environnementale innovante et efficace.  

www.en-toute-conscience.ch
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Journée d’information

Jeudi 29 octobre 2020, Etoy 

Déclin des insectes: que 
peuvent faire les communes 
et les professionnels?
Le déclin des insectes a un impact sur toute 

la chaîne biologique. Autorités et employés 

communaux, propriétaires immobiliers et 

de jardins, architectes et aménagistes, pro-

fessionnels de l’environnement et du pay-

sage, exploitants agricoles et forestiers: 

tout le monde peut adapter ses pratiques 

pour lutter contre ce déclin et favoriser la 

biodiversité. La journée sera orientée vers 

la présentation d’un catalogue de bonnes 

pratiques et d’expériences favorables, sans 

oublier les possibilités de financement. 

Programme et inscription sur arpea.ch
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Littering

Campagne de sensibilisation

Le canton de Fribourg renforce sa lutte 

contre le littering. Plusieurs athlètes fri-

bourgeois ont prêté leur image pour rap-

peler que les déchets ne doivent pas être 

jetés ou abandonnés dans les espaces pu-

blics. Avec la sensibilisation, le canton s’est 

donné depuis le 1er janvier 2020 les moyens 

de la répression, puisque l’abandon de 

déchets dans la rue ou la nature est mainte-

nant sanctionné. Le montant de l’amende 

d’ordre a été fixé à 50 francs pour un petit 

déchet isolé comme un mégot, une canette 

ou un emballage, et à 150  francs pour un 

volume de déchets jusqu’à 17  litres. Dès 

l’automne, chaque infraction constatée 

fera l’objet d’une dénonciation. En plus de 

la police cantonale, les communes qui en 

font la demande pourront également sanc-

tionner le littering. 

Brèves et agenda 11

… Autres actualités Construction durable

Association Eco-bau 

L’association Eco-bau regroupe les maîtres 

d’ouvrage publics et les institutions de 

formation qui visent à promouvoir la du-

rabilité dans la construction et la planifi-

cation des bâtiments en Suisse. A cette fin, 

eco-bau développe depuis 2004 des outils 

de planification. L’association organise des 

congrès ainsi que des formations conti-

nues, et elle tient un guichet d’information 

pour architectes et planificateurs. 

Eco-bau.ch

Santé au travail

Amiante 

L’amiante est interdit en Suisse depuis 1990 

(sauf pour certains travaux de réparation 

ou restauration d’ouvrages). Pendant long-

temps, les risques qu’il présente ont été 

sous-estimés, y compris par la caisse natio-

nale d’assurance accident (Suva). Le pic des 

cas de mésothéliomes (un cancer incu-

rable de la plèvre) n’est malheureusement 

pas atteint, puisque la Suva pronostique 

une hausse allant jusqu’à 170 morts par an 

(120 actuellement). Qu’il soit entrepreneur, 

architecte, maître d’ouvrage, ouvrier, cha-

cun doit prendre ses responsabilités pour 

assurer des travaux sans danger, en parti-

culier pour les jeunes travailleurs.

Suva.ch/amiante

Biodéchets

Sondage romand

La coopérative COSEDEC a effectué un son-

dage auprès des Romands pour connaître 

leur pratique de tri des déchets organiques 

de cuisine. Les résultats révèlent un impor-

tant manque de connaissances sur la filière. 

Ainsi, 33 % des personnes sondées disent 

ignorer ce qu’il advient de la matière triée 

et 51 % prétendent vaguement le savoir. De 

plus, 45 % des personnes ne savent pas si 

les déchets organiques sont retriés après 

le passage du camion et 25 % affirment 

que c’est le cas. Ce constat explique aussi, 

en partie, pourquoi certaines personnes 

jettent des sacs en plastique avec la matière 

organique. 

Enfin, parmi les citoyens triant peu ou 

pas les déchets organiques, 32 % seraient 

prêts à le faire si une collecte de proximi-

té était mise en place. Suite à cette enquête, 

COSEDEC va prochainement lancer une 

campagne de sensibilisation en collabora-

tion avec des communes romandes inté-

ressées à améliorer le tri et la collecte des 

déchets alimentaires. Cosedec.ch

Economie circulaire

Indicateurs et congrès 

Swiss Recycling travaille avec l’EPFZ sur un 

nouvel indicateur «Retained environmen-

tal value» (REV) pour mesurer la durabilité 

environnementale de l’économie circu-

laire. Cela, car si les principes de l’écono-

mie circulaire deviennent toujours plus 

populaires, des rumeurs et demi-vérités 

circulent sur les emballages et les matières 

valorisables (voir également la plateforme 

economie-circulaire.swiss). Alors que les 

affirmations telles que «les emballages sont 

superflus» sont de plus en plus dans l’air du 

temps, elles ne reflètent pas forcément la 

vérité. Les emballages remplissent en effet 

de nombreuses fonctions: ils protègent les 

produits, facilitent la logistique et donnent 

des informations. L’économie circulaire 

–  entre autres actualités exposées en tra-

duction simultanée  – sera aussi au pro-

gramme du Congrès des communes prévu 

à Bienne le 29 janvier 2021. Inscription sur 

congresrecyclage.ch

Bureau romand eco-bau
c/o leBird Sàrl
rte de Renens 4
1008 Prilly

Tél. 021 624 64 94
romandie@eco-bau.ch
www.eco-bau.ch

L’association eco-bau regroupe les maîtres d‘ouvrage publics et 
les institutions de formation qui visent à promouvoir la durabilité dans 
la construction et la planification des bâtiments en Suisse. A cette fin, eco-
bau développe depuis 2004 des outils de planification. L’association 
organise des congrès ainsi que des formations continues et assure un 
guichet d‘informations pour architectes et planificateurs. 

www.eco-bau.ch est non seulement le site Internet de 
l’association eco-bau, mais aussi une importante plate-forme 
d‘informations pour toute personne intéressée à la construction  
durable. Les maîtres d‘ouvrage, architectes et planificateurs peuvent 
y trouver les outils de planification, les recommandations et les infor-
mations indispensables. 

Contact

Thèmes eco-bau Les outils de planification eco-bau

Minergie-Eco Standard complet pour la construction 
écologique et saine

Energie grise / CO2 Outils d‘optimisation de l‘énergie grise  
 et du CO2 des bâtiments

Eco-CFC Fiches de recommandations sur les matériaux  
 et procédés de mise en oeuvre écologiques et  
 sans risques pour la santé

Eco-Devis Complément aux logiciels d’appels d’offres 
courants pour décrire des prestations 
écologiques

Eco-Produits Répertoire de produits de construction  
avec classification écologique

Et encore:  SNBS, SméO - Fil rouge pour la construction durable, 
ecommandations KBOB/eco-bau/IPB, Données des écobilans pour 
matériaux de construction ainsi que la fiche Climat intérieur sain.

Aménagements extérieurs durables

Conception durable
du bâtiment

Matérialisation
écologique

Climat
intérieur sain

Suva 
Case postale, 6002 Lucerne, tél. 041 419 58 51
Commandes en ligne: www.suva.ch/55364.f, référence 55364.f

Construit  avant 1990?Faites le testamiante.

La vie est belle  
tant que vous dites 
stop à l’amiante.

Chaque ouvrage construit en Suisse avant 1990 peut contenir de l’amiante. Les tra- 
vailleurs participant à la rénovation ou la transformation d’un bâtiment risquent  
d’inhaler des fibres dangereuses. Une petite quantité suffit pour provoquer un cancer.

Protégez-vous! Infos complémentaires: suva.ch/amiante
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Vous trouverez d’autres informations, 
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Le saviez-vous?

A défaut – ou en plus – de les limiter, les 

consommateurs sont nombreux à dési-

rer recycler un maximum de déchets, ce 

qui induit parfois une certaine pression 

sur les autorités communales pour élargir 

la palette des filières de tri. Cependant, le 

rôle des communes est aussi de mainte-

nir les charges sous contrôle pour que les 

taxes nécessaires à la couverture des coûts 

de recyclage pèsent le moins possible sur 

les citoyens. Presque tout est recyclable, 

au moins en partie. Du mégot de cigarette 

au téléviseur, de l’emballage de yogourt 

à la canette en aluminium. Mais le trans-

port de ces déchets ainsi que la qualité et le 

coût des matériaux issus de la valorisation 

effective jouent un rôle important dans 

l’intérêt de recycler au lieu d’incinérer. 

Pour mesurer l’impact, il ne faut donc pas 

tenir compte uniquement de l’efficacité des 

filières, mais également de leur efficience. 

Plusieurs comparaisons de l’institut Umtec 

à Rapperswil se basent sur les indicateurs 

Sebi («Specific-Eco-Benefit-Indicator»). 

Ces derniers se calculent à partir du béné-

fice environnemental obtenu (en unité de 

charge écologique économisée, ou eUCE), 

en fonction des coûts nets supplémen-

taires occasionnés par rapport à l’incinéra-

tion. Plus la valeur du Sebi est élevée, plus 

le bénéfice écologique par franc dépensé 

est important. Umtec a défini un seuil Sebi 

dit de «douleur» de 2500 (voir schéma), 

au-dessous duquel les avantages écolo-

giques sont insuffisants par rapport aux 

coûts, en particulier pour des filières prises 

en charge par les collectivités publiques. 

Par exemple, à la place d’un recyclage inef-

ficient des mégots de cigarette, les com-

munes ont intérêt à porter leurs efforts sur 

celui à forte valeur ajoutée des emballages 

en aluminium ou d’assurer le financement 

d’actions permettant de diminuer l’impact 

sur l’environnement (prévention, répres-

sion, nettoyage, etc.). 
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Indice écologique Sebi [1000 eUCE/CHF]

Emballages en 
aluminium

Certificat CO2 (40 CHF/t)

Bouteilles en PET

Sources lumineuses et 
luminaires

Seuil de douleur

Piles (en 2015)

Emballages en PE+

Capsules de café en 
aluminum

Bouchons de liège

Mégôts de cigarettes

Chewing-gum

Petit életroménager 
Sens

Appareils électroniques 
Swico
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Indice Sebi pour di�érents déchets
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