
Nos sociétés industrialisées sont friandes 

de chiffres, de statistiques et de benchmar-

king. Les indicateurs sont des outils indis

pensables pour mesurer nos impacts envi

ronnementaux et évaluer les actions prises 

pour les réduire. Mais soyons honnêtes: 

voilà plus de cinquante ans qu’en matière 

de biodiversité, déforestation, émissions 

de CO2 et autres, tous les indicateurs sont 

inquiétants, et nous n’arrivons pas à ralen

tir la tendance. Nous n’avons pas mieux 

réussi à dissocier la production de déchets 

du produit intérieur brut (PIB), cet indica

teur qui définit le «niveau de vie». 

Si de nombreux acteurs économiques ont 

fortuitement tourné la page du climato

scepticisme, ces dernières années, la plu

part ont rejoint les rangs des technoop

timistes, qui croient en une prospérité 

écologique principalement basée sur 

l’innovation technologique. Cependant, 

nous vivons horssol, avec des ressources 

qui ne sont pas les nôtres, qu’il s’agisse du 

pétrole et du gaz naturel ou de la plupart 

des matières premières nécessaires au 
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numérique, aux énergies renouvelables, à 

l’électrification, à la construction, etc. 

Les réactions imprévisibles et toujours plus 

rapides du climat à nos actions ne nous 

laissent pas le choix: il va falloir réguler 

par le prix et par la retenue notre vie éco

nomique, de la production à la consom

mation, qui est à la racine du problème. 

Au travail, à la maison ou pendant les 

loisirs, comme élue, cheffe d’entreprise, 

employée ou citoyenne, nos engage

ments quotidiens influencent notre avenir 

commun et collectif. Nous avons encore le 

choix de décision et d’action. Profitonsen!

Un bel été à toutes et tous!

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Chiffres et indicateurs
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Dans un contexte de rareté croissante des ressources, d’enjeux sur l’approvisionnement 
énergétique et de changements climatiques, différentes données sont utilisées pour 
définir les actions prioritaires. Les indicateurs qu’elles permettent de mesurer sont des 
outils nécessaires pour suivre les progrès réalisés, évaluer et orienter les politiques en 
cours et informer le public. Mais mesurer ne doit pas se faire au détriment du jugement. 
Les chiffres ne sont pas les seuls garants de décisions réfléchies et efficaces.

Poids, volumes, pourcentages 
de déchets: les comptes sont-ils bons?

La quantité de déchets produite chaque 

année en Suisse (hors matériaux d’ex

cavation) est illustrée dans le graphique 

cicontre. Vingtquatre millions de tonnes 

par année, cela représente 45  tonnes par 

minute. En valeur relative, cela signifie que 

chaque habitante produit plus de 250 kilos 

de déchets par mois en particulier pour se 

loger, se déplacer et se nourrir. 

Planification et inventaire
Mesurer et observer: voilà qui est indis

pensable à l’identification des enjeux prio

ritaires de la gestion des déchets ainsi qu'à 

la définition des plans d’action, à leur suivi 

et à leur évaluation. La loi fédérale sur la 

protection de l’environnement (art. 31 LPE) 

et l’Ordonnance fédérale sur la limitation 

et l’élimination des déchets (art. 4e OLED) 

imposent aux cantons d’établir une plani

fication de la gestion des déchets dont le 

suivi relève de leur compétence, c'està

dire les déchets urbains ainsi que ceux de 

l’épuration des eaux, de voirie et de chan

tier, spéciaux et autres soumis à contrôle. 

De plus, les cantons doivent établir chaque 

année un inventaire accessible au public 

(art.  6  OLED) des quantités éliminées sur 

leur territoire. Les déchets sont caracté

risés par différents critères, qui jouent un 

rôle dans la manière de les gérer ou de les 

traiter. 

Collectes sélectives 
et valorisation thermique
La quantité de déchets issue des collectes 

sélectives permet de mesurer la réussite 

du tri dans les communes. Sa hausse est 

en général encouragée par l’introduction 

de taxes sur les ordures ménagères (en 

poids ou en volume), mais également par 

l’infrastructure mise à disposition. Sans 

autres informations sur la typologie de la 

commune ou des déchets, cet indicateur 

n’est pas une référence très sûre, car il suf

fit de produire beaucoup de déchets verts 

de jardin pour l’augmenter sensiblement. 

Inversement, une réduction à la source des 

emballages ou du gaspillage alimentaire 

diminuera les quantités collectées sélecti

vement, tout en favorisant une utilisation 

plus durable des ressources, mieux qu’un 

tri même optimal. 

A priori, même si elle dépend en partie de la 

qualité des collectes sélectives, la quantité 

de déchets incinérés (ordures ménagères 

et encombrants) est un indicateur plus 
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Selon la Stratégie vaudoise du transport des marchandises éditée en mai 2021, la filière des déchets génère 6,6 % des mouvements de marchandises à l’échelle 
cantonale. La part modale du rail associée à cette filière s’élève à 11,0 %. Elle est inférieure à la moyenne cantonale. À titre d’illustration, seule la moitié des 
déchets transportés en direction de l’usine d’incinération Tridel est acheminée par le rail.

(Suite en p. 4)

En 1990, la production 
de déchets urbains se 
montait à 603 kg par 
habitant-e. Elle a atteint en 
2019 704 kg, dont 53 % en 
collectes sélectives. 

La hausse est principale-
ment due à notre mode 
de consommation, carac-
térisée par une production 
plus importante de déchets 
alimentaires et une durée 
de vie moindre des équi-
pements électroniques. 

Pour assurer une 
gestion plus durable des 
ressources, deux objectifs 
s’imposent: dissocier la 
production de déchets de 
la croissance économique 
et limiter l’impact négatif 
des déchets.

Page de couverture 
Une étude récente a 
permis d’estimer que, 
chaque année, 55 tonnes 
de déchets plastiques se 
retrouvent dans le lac 
Léman. Leur principale 
origine est l’usure des 
pneus et le littering.

juste de l’évolution favorable dans leur ges

tion. Par exemple, l’objectif du canton de 

Genève est d’atteindre, en 2024, 160  kilos 

de déchets urbains ménagers incinérés par 

habitante, ce qui passe obligatoirement 

par le tri sélectif des déchets de cuisine ou 

la diminution du gaspillage alimentaire. 

Des flux réels difficiles 
à comptabiliser
Selon l’Office fédéral de l’environnement, 

il n’existe pas de procédure standardisée 

pour le calcul des quantités de déchets au 

niveau communal ou cantonal. Le pro

blème réside dans la possibilité d’enre

gistrement: les seuls points de mesures 

quantitativement précis sont les balances 

des installations de traitement des déchets 

(par exemple les usines d’incinération) ou 

les bureaux de douane à la frontière, où les 

importations et exportations de déchets 

doivent être déclarées. On constate cepen

dant d’importants flux de déchets à l’in

térieur des cantons et des communes, 

notamment quand ils sont sans lien avec 
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4 Le Dossier

Synthèse des parts de recyclage/UIOM/décharges (déchets de chantier)

Gravier, sable

Asphalte

Béton

Maçonnerie

Matériaux combustibles

Bois*

Métaux

Céramique, gypse, verre…

Matériaux non triés
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* Les 87% comprennent égale-
ment la valorisation thermique 
en chau�erie au bois usagé.
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une zone d’apport. Ces flux ne peuvent 

–  ou alors que partiellement – être attri

bués à leur origine, surtout s’ils entrent 

encore dans des installations de tri et sont 

mélangés à des déchets d’autres origines. 

Toutefois, un enregistrement plus précis 

est possible dans le cas des déchets urbains, 

qui sont comptabilisés au niveau des com

munes, puis agrégés par les cantons (voir 

en page 8 l’exemple du Valais). Ces derniers 

font ensuite le choix de mettre à disposi

tion du public les chiffres par commune ou 

uniquement au niveau cantonal.

Taux de collecte et recyclage effectif
L’OFEV considère les filières suivantes pour 

calculer le taux de collecte (appelé couram

ment «taux de recyclage»): papier/carton, 

biodéchets, verre, textiles, PET, piles, appa

reils électriques et électroniques, fer blanc 

et aluminium. Les quantités de déchets 

urbains collectés et incinérés séparément, 

par catégorie et par habitante, permettent 

une comparaison internationale, car 

Eurostat les relève aussi auprès des pays 

européens.  

Mais pour calculer le taux réel de recyclage 

par rapport au produit initial mis sur le 

marché, il faut d’autres données difficile

ment mesurables ou rarement mesurées, 

par exemple la durée de vie des produits 

(de moins d’un an pour la plupart des 

emballages à quelques années pour les 

appareils électriques et plusieurs décen

nies pour le béton) et le taux réel de valori

sation en matières premières secondaires. 

Celuici n’est jamais de 100 %, que ce soit 

en raison de la présence de corps étrangers 

dans la collecte ou de l’état des techniques 

de recyclage. Par exemple, si près de 95 % 

des appareils bureautiques et électroniques 

(SWICO) sont bel et bien collectés en fin de 

vie, le taux de valorisation matière actuelle

ment réalisable selon l’état de la technique 

est de 65 % seulement. 

Poids ou volumes 
Une grande majorité de communes ont 

opté pour une taxe au sac afin de respec

ter le principe de causalité, en particulier 

si elles ont adhéré à un système régional 

ou parce que les coûts d’investissement 

et de numérisation sont moindres qu’avec 

une taxe au poids. Or, cette dernière a le 

précieux avantage de limiter les déchets 

lourds qui, en général, brûlent moins bien. 

On peut ici donner l’exemple chiffré de la 

commune fribourgeoise de Gibloux, issue 

de la fusion de douze villages qui appli

quaient différents systèmes de taxes. La 

comparaison du poids des déchets ména

gers et encombrants livrés à l’usine d’inci

nération a mis en évidence une différence 

de 40 % entre les villages soumis à la taxe 

au poids (196 kg) et ceux qui sont soumis 

à la taxe au sac (280  kg). En choisissant 

un système de taxe au poids, la nouvelle 

commune a calculé qu’elle faisait une éco

nomie de 230 tonnes de déchets incinérés 

par année. Cette estimation s’est confirmée 

dans le bilan suivant (2017–2018) avec une 

diminution des ordures ménagères de 106 t 

et des encombrants de 163 t, ainsi qu’une 

augmentation du papier destiné au recy

clage de 195 t. 

Densité et logistique
Avec la distance parcourue et le moyen 

de transport utilisé, la densité des déchets 

revêt une importance particulière sur 

les coûts et l’impact écologique de leurs 

déplacements. Mais tous les indicateurs ne 

se valent pas. Prenons l’exemple de deux 

chantiers produisant chacun 25  tonnes 

de bois usagé, avec des volumes respec

tifs de 150 et 250 m3. Un indicateur sur le 

prix apparent au m3 sera meilleur pour le 

second chantier, alors que le prix global 

sera supérieur et les transports moins 

efficaces. Il faut donc pouvoir différencier 

les coûts du transport et du traitement des 

déchets, afin de ne pas se priver d’informa

tions utiles à la logistique (comme le choix 

judicieux du volume des conteneurs ou 

les efforts de foisonnement des déchets en 

benne). 

A noter qu’en raison des enjeux cruciaux 

liés au transport de marchandises –  dont 

celui, non négligeable, des déchets  – et 

du manque de collaboration actuel entre 

acteurs privés et pouvoirs publics, l’Etat de 

Vaud a analysé les flux physiques ainsi que 

leur évolution prévisible pour définir des 

pistes d’amélioration et une stratégie can

tonale. Une prochaine étape sera de créer 

les indicateurs clés pour une évaluation 

précise de l’évolution et des choix straté

giques. 

Matières dangereuses 
ou déchets banals 
L’ordonnance du DETEC concernant les 

listes pour les mouvements de déchets qui 

accompagne l’ordonnance sur le mou

vement des déchets (OMoD) permet de 

définir les déchets spéciaux (ds), les autres 

déchets soumis à contrôle (sc ou scd1) 

et les déchets banals. La liste des déchets 

contient 851  codes de déchets, organisés 

par branches, par exemple la branche  20 

1 Les scd sont les déchets soumis à contrôle 
 nécessitant un document de suivi (matériaux 
terreux ou d’excavation fortement pollués).

Ainsi que le rappelle un rapport du Service géologique national (2020), la Suisse a grand besoin de 
matières premières minérales et dispose d’un important potentiel de matières premières primaires 
et secondaires. Or, pour faire concorder l’offre et la demande, il faut disposer de bonnes bases de 
données, lesquelles sont actuellement très hétérogènes à l’échelon national, pas toujours fiables et 
coûteuses à obtenir. Comme l’illustre le schéma, le tri des matériaux, mais également le choix et 
l’application de modes de construction écologiques sont des priorités pour l’utilisation de matières 
premières secondaires. 

Disposer de données fiables est nécessaire pour 
tirer une valeur ajoutée de l’analyse des données. 
Le numéro 111 de juin 2017 traitait ce thème, 
indissociable d’une utilisation des chiffres et du 
suivi d’indicateurs efficaces.

Pour mesurer des poids fiables, il suffit 

d’utiliser correctement une balance homo-

loguée. Ensuite, il faut que les systèmes 

de gestion traitent les données acquises 

avec rigueur. Mais entre lacunes de trans-

mission et risques de virus informatique, 

les objectifs ne sont pas toujours atteints. 

La révolution numérique implique de 

nouvelles exigences: les communes – ou 

leurs prestataires – ont intérêt à demander 

des garanties avant de choisir un service 

informatisé. 

En plus d’assurer une bonne comptabilité, 

les données collectées permettent de pla-

nifier les besoins futurs. Elles servent aussi 

à rendre plus crédibles les messages trans-

mis au public. Cela même si les médias, 

la publicité ou le monde politique les 

reprennent parfois à mauvais escient, que 

ce soit par erreur ou délibérément à des 

fins de manipulation. Les débats qui ont 

entouré la stratégie énergétique 2050 ou 

l’initiative «Economie verte» ont montré à 

quel point les mêmes statistiques peuvent 

faire l’objet d’interprétations différentes par 

les partisans ou les opposants d’un projet. 

Editorial
Anne-Claude Imhoff
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Les collectes sélectives ont l’avantage des 

chiffres, qui leur offrent de passer, au-

près du public, d’une subjectivité suspecte 

à une objectivité triomphante: la Suisse 

championne du «recyclage»!

Pourtant, tout aussi performant qu’il soit, le 

tri à la source par les ménages n’est qu’un 

des maillons d’une économie efficiente 

dans la gestion des ressources naturelles. 

L’exemplarité de la Suisse en quantités de 

matières issues des collectes sélectives 

cache d’autres chiffres moins réjouissants, 

comme la production globale de déchets 

ou l’impact écologique des produits 

consommés… Rendez-vous en septembre 

pour un numéro sur la restauration. D’ici 

là, bel été!

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Fiabilité des données

11
1/

ju
in

 2
0

17



127 / juin 2021 Forum Déchets

Le Dossier 5 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Produits à base de viande

Système de santé

Approvisionnement en électricité

Branche de la construction

Services d’élimination des déchets

Produits laitiers

Café, thé, cacao, épices, etc.

Location et services aux entreprises

Autres denrées alimentaires et tabac

Chocolat et confiserie

Commerces de gros et de détail

Autre chaîne d'approvisionnement  

Impact environnemental global dû au système de santé suisse

43%

Branche
elle-même

Fournisseurs directs
à l'étranger

Fournisseur directs CH
(impacts en CH)

Fournisseurs directs CH
(impacts à l'étranger)

L’Atlas environnemental «la Suisse et ses chaînes d’approvisionnement», paru en septembre 
2020, offre une vue d’ensemble sur les priorités à prendre par secteur d’activités pour diminuer 
les impacts environnementaux, en Suisse et à l’étranger. L’approvisionnement en denrées 
alimentaires génère environ 30 % de l’impact environnemental du système de santé suisse. Pour 
réduire son impact, un hôpital peut déjà commencer par recenser la quantité et l’origine des 
denrées alimentaires achetées ainsi que la quantité des déchets alimentaires. Les établissements 
médico-spécialisés et les cantines scolaires sont aussi concernés.

Les communes peuvent 
demander aux fournisseurs 
de tester, dans la mesure du 
possible, les solutions propo-
sées avant de les appliquer. 
Cela leur permet de s’assurer 
des résultats annoncés (par 
exemple sur les gains logis-
tiques grâce à l’emploi d’un 
rouleau compresseur), mais 
aussi de mettre en évidence 
des changements d’orga-
nisation que ces solutions 
impliquent et l’acceptabilité 
par le personnel. 

qui répartit les déchets urbains en frac

tions collectées sélectivement (20 01), en 

déchets de jardins, parcs et cimetières 

(20 02) et en autres déchets (20 03). Dans 

la liste, 423 types de déchets sont considé

rés comme des spéciaux et nécessitent un 

document de suivi. 

Comme l’a précisé l’OFEV en réponse 

à nos questions, l’OMoD vise à garantir 

que les déchets sont remis uniquement à 

des entreprises d’élimination autorisées. 

Cellesci doivent déclarer, chaque tri

mestre, les déchets (ds et scd) qu’elles ont 

réceptionnés d’entreprises remettantes. 

Cette déclaration permet aux autorités 

compétentes de contrôler rapidement 

la remise et la réception de ces déchets, 

sans perdre de temps à examiner chaque 

document de suivi. Ainsi, les entreprises 

produisant des déchets caractéristiques de 

leur domaine d’activité et qui ne déclarent 

aucune élimination durant une longue 

période sont vite repérées. 

La réception et le transfert des autres 

déchets soumis à contrôle font l’objet d’une 

déclaration annuelle de la part des entre

prises d’élimination. Les autorités peuvent 

s’assurer que les déchets ont été transférés 

exclusivement vers des entreprises habili

tées et que la quantité maximale admissible 

de stockage est respectée. Les données col

lectées dans le cadre de l’OMoD permettent 

d’atteindre son but tout en demandant 

aux entreprises un travail administratif 

contenu. Elles rendent également possible, 

dans une certaine mesure, la mise en place 

d’indicateurs cantonaux ou nationaux de 

flux de déchets. 

Indicateurs et objectifs
Le développement d’outils statistiques à 

l’échelle cantonale ou fédérale est indis

pensable à la vision globale des enjeux, 

mais pour être efficace, il requiert le par

tage d’informations entre services et avec 

les acteurs privés. C’est un exercice déli

cat, car les données sont critiques, voire 

concurrentielles, et les collecter prend du 

temps. Leur utilisation doit également se 

faire dans un climat de confiance et de 

collaboration. Ce climat est d’ailleurs aussi 

nécessaire à l’étude et au suivi des indica

teurs à l’interne des administrations ou des 

entreprises. 

Pour être utile, un indicateur doit permettre 

de mesurer dans une période donnée un 

objectif précis, compris et accepté par les 

personnes concernées et atteignable avec 

les ressources à disposition, tout en étant 

suffisamment ambitieux. Il n’est pas for

cément chiffré. Prenons l’exemple d’une 

commune qui a choisi d’améliorer la qua

lité de ses biodéchets. Elle peut mettre en 

place plusieurs objectifs intermédiaires 

comme «organiser une soirée d’informa

tion» ou «suivre la qualité des biodéchets», 

avec comme indicateur respectif «atteint/

non atteint» et un «nombre maximal de 

conteneurs refusés à la valorisation». (Pour 

plus de détail sur le choix des indicateurs et 

leur suivi, voir en page 6.) 

Gaspillage alimentaire 
et appels d’offres 
La phase d’appel d’offres est – avec celle de 

l’avantprojet  – particulièrement impor

tante pour anticiper une utilisation ration

nelle des ressources. Mais seuls des critères 

d’adjudication judicieux (et non majoritai

rement économiques) et le suivi des pres

tations ou des engagements permettent 

de garantir une diminution de la charge 

environnementale, dans le domaine du 

transport et de la collecte des déchets, ainsi 

qu’en ce qui concerne les achats (plantes, 

véhicules, produits, etc.), les services (res

tauration, conciergerie, etc.) ou la gestion 

des locaux et du parc immobilier (choix des 

matériaux, entretien, etc.). 

Des modèles sont à disposition des com

munes auprès de la Confédération, des 

cantons et des associations profession

nelles. L’OFEV a par exemple édité fin 2020 

des directives pour l’appel d’offres de ser

vices de restauration, y compris pour les 

cantines scolaires. En guise de conclusion, 

on rappellera qu’en moyenne, chaque 

habitante gaspille 90  kilos et 600  francs 

de denrées comestibles par année et que 

le plan d’action de la Confédération a pour 

principal objectif la diminution de 50 % des 

pertes de denrées alimentaires d’ici à 2030. 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly
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6 Point de vue

Le suivi d’indicateurs peut être un instrument de pilotage performant dans une com
mune ou une entreprise (tableau de bord, indicateurs clés – KPI’s). Toutefois, il y a 
quelques précautions à prendre pour qu’ils apportent un maximum de valeur ajoutée. 
Entretien avec un auditeur pour l’association Cité de l’énergie, qui regroupe les villes 
et les communes s’engageant de façon permanente en faveur d’une politique éner
gétique et climatique locale.

Forum Déchets: Quels sont les acteurs 

concernés par les indicateurs?

Dr Dominique Rossel: Pour la mise en 

place d’indicateurs internes, ce sont en 

particulier les communes, les entreprises. 

Pour la mise en place d’indicateurs multi 

acteurs (p. ex. intercommunaux), les can

tons, la Confédération, les associations. La 

plateforme Cercle Indicateurs est destinée 

à la conception et à la mise en œuvre 

d’indicateurs de développement durable 

pour les cantons et les villes.1 Elle propose 

des indicateurs standardisés et en assure 

l’étalonnage. Une partie des données peut 

être fournie par la Confédération (Office 

fédéral de la statistique). De plus, diverses 

approches de labellisation utilisent des 

indicateurs, comme la Cité de l’énergie 

pour les communes ou, pour les entre

prises, EcoEntreprise ainsi qu’ISO9001 et 

14001. 

FD: Auriezvous des exemples d’indica

teurs utilisés avec succès?

DR:  J’ai rencontré entre autres les bons 

exemples suivants: 

 > Le benchmarking de fonctionnement 

des STEPs ou de gestion des déchets, mis 

en place par quelques cantons. 

 > Des comparatifs des performances des 

usines de valorisation thermique des dé

chets à l’échelle nationale. 

 > Le suivi des performances énergétiques 

de bâtiments ou de l’éclairage public, no

tamment dans le cadre de Cité de l’énergie. 

L’important est que le suivi d’indicateurs 

permette de s’améliorer. C’est une façon de 

se regarder dans un miroir et de se lancer 

des défis! Et puis il y a des cas particuliers, 

comme cette commune qui a découvert de 

nombreux branchements parasites sur son 

réseau d’éclairage public. 

FD: Inversement, y atil des risques liés à 

l’utilisation d’indicateurs?

DR: Oui, en particulier si ceuxci ne cor

respondent pas à l’objectif à atteindre. Il 

y a alors un risque qu’ils engendrent des 

Propos recueillis auprès du Dr Dominique 
Rossel, direction romande de l’Association Cité 
de l’énergie, auditeur Cité de l’énergie, ISO 9001 
et 14001 ainsi qu’EcoEntreprise.

Heurs et malheurs des indicateurs

Des preuves de résultats sont notamment 
demandées pour le label Cité de l'énergie , 
afin de démontrer que la commune est «sur 
le chemin de la transition énergétique».

incitations contreproductives, de façon à 

fournir un résultat «positif». Il ne faut pas 

non plus qu’ils soient trop compliqués. Les 

communes s’assureront aussi que les indi

cateurs sont compatibles avec le modèle 

comptable harmonisé MCH2 et que l’on 

sache les interpréter. Il arrive trop souvent 

que certains indicateurs soient relevés par 

habitude, inutilement, surtout si leur pas

sage en revue n’est pas planifié ou si le suivi 

est réalisé par des personnes qui ne sont 

pas impliquées au niveau opérationnel. 

FD: Quels sont les nouveaux défis en ma

tière d’indicateurs?

DR: Un gros défi sera de suivre, au niveau 

d’un territoire, la trajectoire vers la neutra

lité carbone en cohérence avec l'Accord de 

Paris, sans oublier les objectifs nationaux 

et cantonaux (le fameux «Netto Null» alé

manique). Cela pose des défis méthodolo

giques passionnants, mais c’est aussi un 

défi d’organisation en vue d’harmoniser 

les démarches des différents intervenants: 

cantons, Confédération, Association Cité 

de l’énergie acteurs privés, etc. Et je ne 

parle pas ici du défi de l’atteinte des objec

tifs, qui est encore une autre histoire!

1 Cette activité conjointe de la Confédération 
(ARE, OFS, OFEV), des cantons et des villes parti
cipants est placée sous la responsabilité de l’ARE. 
L’OFS en assure le secrétariat scientifique.

Recommandations pour la mise en place d’indicateurs

 > Définir clairement les objectifs visés.

 > Mettre en place des règles de gouvernance.

 > Se baser sur des mesures simples, bon marché, si possible déjà disponibles.

 > Pour les collectivités, s’assurer de la compatibilité avec le modèle comptable 
 harmonisé MCH2.

 > S’assurer que les mesures sont reproductibles (méthodes claires) et comparables sur 
la durée.

 > Définir les critères d’évaluation (p. ex. valeurs-limites légales, objectifs cantonaux, 
valeur normatives, benchmarking, ou simplement données des années précédentes).

 > Les mettre en place avec les personnes impliquées, de façon à s’assurer de leur bonne 
acceptation.

 > Clarifier la communication des résultats: éviter des réactions négatives, assurer 
 l’acceptation des résultats.

 > Planifier le passage en revue des indicateurs. P. ex., dans une commune, par une 
commission, l’éxécutif, le législatif. Les documenter dans le rapport de gestion. Dans 
une entreprise, par un groupe d’exploitation et/ou en revue de direction.

 > Pour des benchmarkings: s’assurer que l’on reste dans une dynamique positive et 
constructive. Un benchmarking peut permettre de favoriser l’émulation; il ne doit pas 
tourner à une compétition stérile.
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Sponsor 7

Dans les déchetteries et autres points de collecte, les piles et les accus au lithium doivent 
être collectés séparément des piles ordinaires, afin d’assurer une sécurité élevée. Si un 
accu lithiumion présente malgré tout un danger imminent, un service d’urgence est à 
disposition.

Les piles et les accus sont omniprésents 

dans notre quotidien. Près de 5000 tonnes 

en ont été vendues en Suisse, en 2019. Arri

vés en fin de vie, ils sont collectés et recy

clés séparément. Cela permet de récupérer 

de précieuses matières premières. Afin de 

financer une élimination dans les règles 

de l’art, les consommatrices et consom

mateurs paient une taxe d’élimination 

anticipée lors de l’achat des piles et des 

accus. Cette taxe est prélevée et gérée par 

Inobat, sur mandat de l’Office fédéral de 

l’environnement.

De nombreux types de piles
Les ventes de piles et d’accus augmentent, 

avec un accroissement de la part d’accus 

lithiumion, utilisés notamment dans les 

perceuses autonomes, les brosses à dents 

et vélos électriques ou les drones. Ces 

accus doivent être rechargés par des char

geurs spécifiques et ont une durée de vie 

de plusieurs années. Les piles cylindriques 

bien connues, utilisées dans les horloges 

murales ou les radios portatives, sont éli

minées après un usage unique. Il existe 

une alternative rechargeable pour ces 

piles: les accus nickelhydrure métallique, 

qui peuvent être chargés par un chargeur 

universel. Les petites piles rondes et plates 

(piles boutons) sont également très répan

dues. Elles contiennent du lithium, mais ne 

sont pas rechargeables.

Piles et accus au lithium 
doivent être collectés séparément
Les piles et accus contenant du lithium 

sont très performants, mais ce qui est 

un avantage lors de leur utilisation peut 

aussi devenir problématique au moment 

de leur élimination. Les accus lithium

ion et piles boutons peuvent s’enflammer 

en cas de dommage ou de courtcircuit. 

Dans les points de collecte, ils doivent 

donc être collectés séparément des piles 

domestiques ordinaires. Dans ce but, Ino

bat met à la disposition des communes et 

des exploitants de déchetteries des fûts en 

acier noirs, dans lesquels les piles et accus 

individuels sont séparés par du matériel de 

remplissage incombustible. Avant de pla

cer les accus dans le fût, on veillera à isoler 

les bornes exposées avec du ruban adhésif 

ou à emballer les accus entiers dans un 

sac en plastique. Les piles sans lithium 

sont collectées dans des fûts en acier verts 

sans matériel de remplissage. Elles ne 

présentent qu’un faible risque. Outre les 

fûts, Inobat met également des affiches à 

la disposition des points de collecte, afin 

d’informer le personnel des fûts à utiliser 

pour les différents types de piles..

En cas d’urgence
Si un accu lithiumion déposé au point de 

collecte présente des fuites d’électrolyte, 

des décolorations, des éléments de plas

tique fondus ou déformés ou si le boîtier 

est gonflé, une prudence particulière est de 

mise. Afin de faire face à de tels cas, Inobat 

a mis en place un service d’urgence dispo

nible 24 heures sur 24. Après avoir introduit 

le code postal sur inobat.ch, ce site affiche 

un numéro de téléphone auquel l’exploitant 

de déchetterie ou le commerçant peuvent 

s’adresser. Sur la base d’une checklist, des 

personnes formées évaluent le danger: si 

l’accu est jugé dans un état critique, une 

entreprise de transport spécialisée vient 

le prendre en charge et l’élimine en toute 

sécurité. 

A chacun son fût

Bildkombi..indd   1 05.05.21   11:28

Les accus et les piles au lithium sont collectés dans le fût en acier noir, les piles domestiques 
ordinaires dans le fût en acier vert.

Des informations complémentaires sur le 
recyclage des piles en Suisse sont proposées sur 
www.inobat.ch
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La commune de Préverenges a l’une des plus grandes et plus belles plages qui bordent 
le Léman. Elle bénéficie également de l’une des premières déchetteries du canton de 
Vaud, qui comptabilise mensuellement presque autant de passages qu’il y a d’habitants, 
soit 5255 au 30 avril. Un écopoint mobile est à disposition dans certains quartiers.

C’est dans le bâtiment de voirie, avec vue 

sur la déchetterie, qu’a lieu l’entretien avec 

M. Eric Avondo, chef de service des espaces 

verts et de la voirie. 

Des solutions pour tous 
Si les infrastructures appartiennent à la 

commune, c’est une entreprise privée qui 

s’occupe de la surveillance et de la ges

tion de la déchetterie. La ressourcerie y 

connaît un succès non démenti. Celles et 

ceux qui y trouvent chaussure à leur pied 

sont invités à faire un don, reversé à une 

bonne œuvre. Cette crousille rapportait à 

ses débuts quelque mille francs par an, et 

maintenant moins de cinq cents francs. 

Bien que M. Avondo soit opposé à la benne 

de plastiques mélangés, il n’est pas facile 

de faire marche arrière une fois cette offre 

installée. 

La commune met en outre à disposition 

un écopoint mobile ainsi qu’une benne 

pour les déchets organiques, qui changent 

de place toutes les 24  heures. Ces tris ne 

sont pas très rigoureux, au contraire de la 

tournée en porte à porte des biodéchets, 

qui donne satisfaction. La commune met 

en relation les personnes qui ne peuvent 

se déplacer avec une entreprise de démé

nagement, laquelle se charge d’amener les 

déchets à la déchetterie, où ils sont comp

tabilisés avec ceux des autres citoyens. 

Plage et méditerranéisation 
Préverenges est connue pour sa plage de 

sable longue d’un demikilomètre. Elle 

subit régulièrement les problèmes liés aux 

phénomènes de méditerranéisation, c’est

àdire une accentuation de l’occupation de 

l’espace public. Les usagers sont cependant 

plutôt respectueux, laissant peu de déchets 

au sol. Par contre, le tri des emballages en 

aluminium ou en PET n’a pas donné satis

faction et a été abandonné. 

En période estivale, des conteneurs de 

2 à 4 m3 sont installés le long de la plage, 

remplaçant pour la saison les poubelles de 

110 litres trop vite pleines. Une benne pour 

le verre est à disposition sur le parking, à 

l’entrée de la plage. Depuis le début de la 

pandémie, les grillades sont interdites. La 

conséquence est l’absence dans les bennes 

de grills jetables et de restes alimentaires, 

dont les viandes non consommées. La 

commune a ainsi constaté une chute 

massive en poids des déchets (de 22  à 

4  tonnes), au contraire des volumes qui 

ont augmenté en raison des emballages 

à usage unique (cartons de pizza, embal

lages de boissons, assiettes). Le plus gros 

problème reste cependant l’abandon des 

mégots de cigarette, qui nécessite un net

toyage hebdomadaire du sable au moyen 

d’un tamis attelé à un tracteur. 

Optimisme et dynamisme
M.  Avondo teste régulièrement de nou

velles idées et ne se décourage pas au 

premier échec. Il apprécie échanger avec 

d’autres professionnels. Pour la lutte contre 

les chenilles processionnaires, il a expéri

menté l’année passée l’emploi d’un drone, 

qui a permis d’utiliser dix fois moins de 

produits de traitement biologique et d’évi

ter la location d’un camion nacelle. La 

commune est également engagée dans la 

Charte des jardins et s’investit dans la pro

motion de la biodiversité, aussi dans les 

écoles et auprès des particuliers. 

Préverenges:  
une plage et une déchetterie prisées

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès d’Eric Avondo, chef de 
service des espaces verts et de la voirie. 
www.preverenges.ch 

La déchetterie est ouverte quatre demi-journées en semaine et le samedi toute la journée (ainsi que le 
mardi matin pour les entreprises). Son accès est contrôlé par carte magnétique. Depuis 2020, le guide 
et l’application MEMODéchets sont en place à satisfaction.

La plage est aussi une source de réflexion pour la 
commune. Qui la verrait bien «zéro déchet». 
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

Utiliser les statistiques afin d’encourager les communes à augmenter leur taux de 
recyclage: tel est le but de l’outil statistique de l’État du Valais, développé depuis 
trois ans. Par une comparaison positive, il motive les communes à diminuer leur 
production de déchets ainsi qu’à une meilleure gestion globale de ceuxci.

Chaque année, le Service de l’environne

ment (SEN) de l’État du Valais collecte les 

données annuelles des communes et des 

entreprises afin d’établir une statistique 

cantonale des déchets. 

Évaluation générale et individualisée
Ce sont des indicateurs essentiels à l’échelle 

cantonale pour définir les besoins en ins

tallations d’élimination des déchets, éviter 

les surcapacités et fixer la stratégie qui ci

blera les domaines à améliorer. À partir de 

ces chiffres sont notamment élaborés deux 

documents disponibles sur le site internet 

du SEN: une brochure qui présente la sta

tistique cantonale des déchets et une fiche 

propre à chaque commune. 

Le premier document offre une vue d’en

semble des quantités de déchets urbains 

collectés en Valais. Il permet de visualiser 

l’évolution des différents types de déchets 

sur tout le canton. Une comparaison est 

également effectuée entre les régions 

linguistiques. Les dernières publications 

montrent très clairement l’effet de la taxe 

causale, introduite dans la quasitotalité 

des communes du Valais romand au 

1er janvier 2018.

Comparer ce qui est comparable
Le second document est élaboré dans la 

perspective de provoquer chez les com

munes l’envie de mieux gérer les déchets. 

Cet outil statistique met en compétition 

des entités comparables. Une division en 

cinq types de communes a été effectuée: 

catégorie  A, communes de très grande 

taille (> 10 000  habitants); catégorie B, 

communes de grande taille (entre 5000 et 

10 000 habitants); catégorie C, communes 

de taille moyenne (entre 1000 et 5000 ha

bitants); catégorie  D, petites communes 

(< 1000 habitants) ainsi que catégorie  T, 

communes touristiques (ratio touristes/

résidents ≥ 0,35). 

L’outil statistique offre la visualisation des 

valeurs de production de déchets en un 

tableau et trois graphiques, complétés par 

des textes concis. On trouve donc sur la 

fiche le nom de la commune, l’année, la 

catégorie, le taux de recyclage ainsi que 

la production totale de déchets. Le tableau 

indique notamment la population rési

dente et la population touristique. Ces 

données permettent de déterminer l’équi

valenthabitant (EH), qui est une valeur très 

importante pour ce type de statistiques, 

particulièrement pour les communes de la 

catégorie T. 

Les trois graphiques représentent l’évolu

tion des ordures ménagères (OM) récoltées 

sur la commune (en  kg/EH) (cf. illustra

tion) et les types de déchets produits par la 

commune (OM, encombrants, bois usagés, 

biodéchets, papier et carton, verre, métaux, 

plastique et PET, huile, déchets spéciaux, 

textiles ainsi qu’appareils électriques et 

électroniques). Les valeurs communales 

sont toujours mises en comparaison avec 

les moyennes cantonale et de la catégorie.

Informer pour inciter
Chaque commune a donc la possibilité de 

se comparer avec la moyenne valaisanne 

et, surtout, avec celle de sa catégorie. Les 

fiches communales sont réalisées unique

ment à titre informatif et incitatif. Entre

prendre des démarches ciblées –  que ce 

soit d’information, de sensibilisation, de 

gestion, etc.  – pour trouver des solutions 

dans le but de diminuer sa production de 

déchets et d’améliorer son taux de recy

clage (établi selon le modèle de l’OFEV) 

est soumis au bon vouloir des autorités 

communales.

Néanmoins, l’établissement de fiches sta

tistiques, disponibles non seulement pour 

les organes communaux, mais aussi pour 

la population en général, peut pousser tout 

un chacun à diminuer sa production de 

déchets. Ainsi, les Valaisans peuvent être 

sensibilisés à la gestion des déchets et, par 

ce biaislà, également aux conséquences 

de leur consommation. En effet, une dimi

nution de la quantité de déchets passe par 

le rappel que le déchet le plus facile à élimi

ner reste celui qui n’a pas été produit. 

Les statistiques pour inciter 
à une meilleure gestion des déchets

Contact: Marie Boillat, collaboratrice 
scientifique; Thierry Pralong, chef de 
section Eaux de surface et déchets; Service 
de l’environnement (SEN), groupe déchets, 
www.vs.ch/fr/web/sen/dechets

Ce graphique est l’un de ceux qui se trouvent sur la fiche statistique communale. Pour ce cas précis, 
l’introduction de la taxe causale au 1er janvier 2018 a eu un effet important (visible également sur les 
moyennes cantonale et de la catégorie).
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Cours pour les communes

Automne 2021 (lieu et date à préciser)

Terrains de sport 
et biodiversité
La question des pelouses sportives consti

tue bien souvent un cassetête pour les 

communes désireuses d’adopter une ges

tion favorable à la biodiversité, en raison 

notamment des contraintes liées à l’inten

sité d’utilisation ainsi qu’aux qualités tech

niques requises. Structure de la couche 

porteuse, revêtement, types d’entretien, 

intrants utilisés ou encore gestion de 

l’éclairage nocturne sont autant d’éléments 

ayant une influence directe sur la biodiver

sité et la qualité des terrains de sport. Cette 

formation avec visite de terrain traitera de 

ces différents enjeux et donnera, aux res

ponsables communaux, des instruments 

pour une gestion des pelouses sportives 

respectueuse de la biodiversité.

Campagne de sensibilisation

Doucement la dose!

Dans le cadre de la campagne nationale 

«Doucement la dose!», le Service de l’envi

ronnement (SEN) du canton du Valais or

ganise des ateliers sur le jardinage natu

rel dans les jardins familiaux. L’objectif de 

cette démarche est de sensibiliser les jar

diniers amateurs à la consommation de 

pesticides dans les jardins privés et de per

mettre une réduction de leur usage. Cette 

mesure s’inscrit dans le cadre de la straté

gie cantonale de lutte contre les micropol

luants, qui vise à diminuer ces substances 

provenant de l’industrie, de l’agriculture et 

des ménages privés. Ces derniers peuvent 

réduire les micropolluants en utilisant des 

produits respectueux de l’environnement, 

à la maison et au jardin, en diminuant la 

dose et en renonçant aux produits super

flus. Le SEN rappelle également que les 

pesticides sont des substances dange

reuses, à déposer dans les points de col

lecte de déchets spéciaux ou à retourner 

au point de vente. Ils ne doivent en aucun 

cas servir à l’entretien des routes, des che

mins, des places ou sur les terrasses et les 

toits privés. vs.ch/fr/web/sen

10 Agenda

Agenda
Journée d’information

10 septembre 2021,  
Palais des Congrès, Bienne

Identité et paysage 

L’humain et la nature ont besoin de beaux 

paysages. Ceuxci constituent une base 

importante pour une bonne qualité de vie, 

permettent de faire des expériences dans la 

nature et favorisent le bienêtre mental et 

physique. En outre, ils renforcent l’identité 

de la population, augmentent l’attractivité 

des communes et garantissent la diversité 

des espèces.

Mais comment les communes et les 

régions peuventelles créer des paysages 

de grande qualité afin d’accroître l’attracti

vité des sites, assurer des espaces ouverts 

et améliorer les habitats naturels? Des 

mesures réfléchies d’aménagement du 

territoire et une coopération plus inten

sive sont notamment des facteurs de réus

site importants. La journée d’information 

«Proches de la nature, divers, connectés — 

des paysages pour une meilleure qualité de 

vie» organisée par Pusch en propose un 

aperçu, alliant théorie et pratique.

Retrouvez les informations détaillées 

sur www.pusch.ch/fr/agenda

Journée d’information

1er octobre 2021, Lausanne

Territoire et milieux 
aquatiques 
Lacs, cours d’eau, biotopes et plans d’eau 

urbains sont autant de milieux aquatiques 

dans lesquels peut se développer une biodi

versité riche et variée. Ces espaces contri

buent à organiser le territoire et à mettre en 

relation différents sites naturels pour une 

plus grande prospérité de la diversité. Les 

cantons et les communes sont des acteurs 

clés de la planification et de la mise en 

œuvre de ces milieux naturels importants. 

Ils peuvent soutenir leur développement 

sur leur territoire en s’appuyant sur des 

outils stratégiques, légaux et organisation

nels. Afin de diffuser ces démarches, Pusch 

organise une journée d’information intitu

lée «Organiser le territoire avec la nature 

dans les milieux aquatiques» le 1er octobre, 

à Lausanne. Cet événement clôt une série 

de trois journées sur le thème des outils 

de planification pour la promotion de la 

biodiversité.
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Achats publics durables

Matrice de pertinence 

La révision de la loi fédérale sur les mar

chés publics (LMP) et de l’accord inter

cantonal sur les marchés publics (AIMP) a 

permis d’harmoniser, autant que possible, 

les législations fédérale et cantonales cor

respondantes. Outre cette harmonisation, 

la loi révisée vise à faire émerger une nou

velle culture en matière de passation de 

marchés, dans laquelle la durabilité devrait 

être intégrée davantage aux appels d’offres. 

Avec la plateforme de connaissances sur 

les achats publics durables (PAP), les ser

vices d’achat de la Confédération, des can

tons et des communes disposent d’infor

mations et d’instruments concernant les 

achats publics durables. La PAP publie dif

férents documents, notamment le guide 

à l’intention des acheteurs et des services 

demandeurs, avec sa matrice de perti

nence sur les effets les plus notables sur 

l’environnement et les principaux défis 

sociaux pour 19 catégories de biens, ainsi 

que les recommandations de la KBOB pour 

une gestion immobilière durable. 

www.pap.swiss

Santé au travail

Amiante 

L’événement «Amiante: règles et bons 

comportements» donné en ligne par la 

SUVA le 18  mars dernier a rencontré un 

vif succès auprès des professionnels du 

bâtiment. Bien qu’interdit depuis plusieurs 

décennies, l’amiante représente encore 

aujourd’hui une menace pour la santé si 

des fibres sont libérées dans le cadre de 

travaux de transformation, d’entretien ou 

de rénovation. Ce sont les lois cantonales 

qui priment. Mais l'ordonnance fédérale 

sur les déchets (art. 16, OLED) précise déjà 

que le maître d'ouvrage doit indiquer, dans 

sa demande de permis de construire, s'il 

faut s'attendre à trouver de l'amiante. Pour 

les travaux non soumis à autorisation, un 

rapport n’est pas nécessaire, mais comme 

il est de la responsabilité de l’employeur 

d’identifier les dangers, il doit planifier les 

mesures pour que ses équipes puissent 

travailler en toute sécurité. Il exigera 

des propriétaires la preuve de l’absence 

d’amiante. En cas de refus d’une proprié

taire, il lui est recommandé de demander 

conseil à la Suva. On précisera également 

que les entreprises peuvent effectuer des 

prélèvements ponctuels dans la zone de 

travaux qui les concernent, en respectant 

évidemment les mesures de protection et à 

condition d’envoyer les échantillons dans 

un laboratoire d’analyses inscrit sur la liste 

du Forum Amiante Suisse (FACH). 

www.suva.ch/amiante

Brèves et agenda 11

… Autres actualités

Tri sélectif 
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Communication environnementale
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d’amiante est 

dangereux 
pour la santé.

Suivre 
les consignes 

de sécurité!
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DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS

Combustibles issus d’énergies renou-
velables telles que biogaz ou bois, hors 
biocarburants de première génération.

COMBUSTIBLES NON FOSSILES

Enveloppes, publications imprimées, 
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choirs, stylos, tampons, classeurs, car-
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haut-parleurs, systèmes de navigation, 
contrecolleuses, pèse-colis, téléviseurs, 
appareils d’enregistrement du son ou de 
l’image, écrans de projection.

Produits de soins corporels, peintures, 
vernis, gaz, lubrifiants, détergents, 
produits phytosanitaires.

PRODUITS CHIMIQUES 
(Y C.  DÉTERGENTS)

Vers la catégorie

Appareils réseau fixe, smartphones, 
ordinateurs portables, imprimantes, 
écrans, appareils multifonctions, 
serveurs.

MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION 
ET INFORMATIQUE

Véhicules à moteur, remorques, groupes 
électrogènes, navires, bateaux, locomotives 
et voitures, tramway, systèmes aéronautiques, 
batteries et piles, hors achat de vignettes.
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ÉQUIPEMENTS (NON ÉLECTRONIQUES) 
DE BUREAU ET D’INTÉRIEUR

MATRICE DE PERTINENCE – GUIDE À L’INTENTION 
DES ACHETEURS ET DES SERVICES DEMANDEURS
Avant tout achat, il faut pouvoir déterminer clairement et pour chaque catégorie de produits quels sont les thèmes ou aspects du développement durable qui doivent particulièrement retenir l’attention de l’acheteur. L’analyse 
présentée ici définit les principaux critères écologiques et sociaux qui jalonnent la chaîne d’approvisionnement des catégories de produits reconnus comme pertinents (supply chain sustainability hotspots) en énonçant, pour 
chaque catégorie, les causes identifiées et des pistes d’action.
La présente matrice de pertinence s’inspire de la norme ISO 20400 (2017) Achats responsables. Elle a été établie sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) par la société Quantis en collaboration avec un groupe 
d’accompagnement issu du groupe spécialisé Durabilité de la Conférence des achats (CA). Elle repose sur une analyse qualitative d’éléments existants pour les catégories de produits traités. Tous les détails figurent dans le 
rapport de fond.
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Le saviez-vous?

Allier fibre écologique et compagnie des 

chats n’est pas aisé. Laissé libre et indé

pendant, le félin devient trop souvent une 

espèce invasive des jardins et des milieux 

naturels, dans lesquels il nuit à la biodiver

sité et fait ses excréments. S’il est éduqué 

en conséquence ou ne peut pas sortir, l’im

pact environnemental de sa litière n’est pas 

non plus anodin. 

La plupart des litières sont minérales, donc 

non compostables et incombustibles. Les 

services industriels de Genève ont ainsi 

identifié la litière minérale pour chats 

comme source de 5000 tonnes de mâche

fers, soit 12,5% du total qui sort chaque 

année de l’usine des Cheneviers. La pro

duction de ces litières nécessite aussi 

des matières non renouvelables, dont les 

principaux gisements sont en Amérique 

du Nord et en Europe (argile) ou en Chine 

(silice), selon le rapport de la thèse «Pra

tiques des propriétaires de chat en matière 

de litières et impacts environnementaux» 

réalisée en 2018 au campus vétérinaire de 

Lyon. 

Que dire des litières végétales? Elles sont en 

général issues de sousproduits de bois et se 

présentent sous forme de copeaux, sciures 

ou pellets (illustration). Achetées dans les 

commerces, leur prix est souvent supérieur 

à celui des litières minérales, alors qu’elles 

ne peuvent pas non plus – mais pour des 

raisons sanitaires – rejoindre la filière des 

biodéchets. En revanche, elles ont le pré

cieux avantage, au moment de leur traite

ment par incinération, de fournir de l’éner

gie sans résidu. Il est également possible de 

créer sa propre litière qui dégagera, selon 

les matériaux utilisés, une odeur naturelle 

agréable même sans les parfums générale

ment ajoutés aux litières minérales.

C’est ce que la ville de Lancy (www.lancy.ch) 

a montré par l’exemple lors de la manifesta

tion «Faites du jardin», en mettant à dispo

sition de la population de la litière végétale 

et en répondant aux questions sur le sujet.
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