
JA
B

C
H

-10
0

8
 P

rilly

Impressum
Edition 128, septembre 2021

Editeur PUSCH – L’environnement en pratique, 
Hottingerstr. 4, CP, 8024 Zurich, Tél. 044!267!44!11, 
mail@pusch.ch, www.pusch.ch

Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environ- 
nement (OFEV) et des cantons de Berne, Fribourg, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et  Vaud.

Tirage de ce numéro 1500 ex.

Rédaction et administration leBird Sàrl, bureau 
d’ingénieurs en ressources et construction durable, 
Route de Renens 4, CH-1008 Prilly, 
Tél. 021!624!64!94, info@forumdechets.ch

Layout Peter Nadler, Uster

Photo de couverture Ecorecyclage 

Relecture Sylvain Pichon, Echallens

Commandes et abonnements 
sur www.forumdechets.ch

Impression ArtPRINT, Lausanne, sur papier recyclé 
Cyclus blanc

Service aux lecteurs
Vous trouverez d’autres informations, 
adresses utiles, notes de publication et liens 
en relation avec le thème abordé ou les 
activités de Pusch sur les sites web:

www.forumdechets.ch 
et www.pusch.ch

Abonnements
Abonnement d’un an (4 numéros): fr. 30.– (toutes taxes comprises) 
Anciens numéros: fr. 10.– pour un exemplaire (y compris frais d’envoi)

Numéros parus depuis 2016 (nouvelle édition): 108 Gestion des déchets de chantiers, 
109 Déchetteries externes, 110 Pneus usagés, 111 Fiabilité des données, 112 Activités de restau-
ration, 113 Polluants du bâtiment, 114 Formation et perfectionnement, 115 Conciergeries, 
116 Conformité du tri, 117 Matériaux de construction, 118 Activités agricoles, 119 Communica-
tion, 120 Comptabilité et financement, 121 Automatisation, 122 Ecologie industrielle, 123 Appa-
reils électriques et électroniques usagés, 124 Réduction du gaspillage alimentaire, 125 Accueil et 
sécurité en déchetterie, 126 Valorisation thermique, 127 Chiffres et indicateurs, 128 Eaux, sols et 
déchets et suivants: 129 Vade-mecum pour nouveaux élus, 130 Réemploi et réutilisation

Le saviez-vous?
Plusieurs leviers sont à disposition afin de 

promouvoir un modèle de consomma-

tion plus durable: incitation à la sobriété, 

conception écologique des produits, aug-

mentation du taux de recyclage, mesures 

financières, etc. Parmi eux, l’allongement 

de la durée de vies des biens tient une 

place privilégiée dans de nombreuses ini-

tiatives. Par cette mesure, le canton de 

Genève espère ainsi réaliser une écono-

mie de 70!000  tonnes de CO2e d’ici 2030, 

soit 7!% des objectifs totaux de son plan 

climat. Avec l’essor et le renouvellement 

toujours plus rapide des objets connectés, 

il faudra faire preuve de beaucoup d’obsti-

nation pour atteindre ce résultat. En raison 

de leur impact environnemental essentiel-

lement dû aux phases de production et de 

fin de vie, réparer ou réutiliser les équipe-

ments électroniques (en particulier télé-

viseurs, ordinateurs et smartphones) est 

une priorité. Mais la faible disponibilité en 

main-d’œuvre, les coûts importants des 

infrastructures ainsi que les exigences en 

matière de protection des données sont 

des facteurs qui limitent déjà le réem-

ploi en Suisse. D’autant plus qu’aucune 

contrainte ni encouragement ne pousse 

actuellement les entreprises à produire des 

biens réparables ou à fournir des services 

durables. Les consommateurs ne sont pas 

plus incités à sortir de leurs habitudes 

d’achat ni à surmonter d’autres facteurs 

d’ordre culturel, psychologique ou social. 

Dans ce contexte, définir des priorités per-

tinentes n’est pas facile. Plusieurs projets 

en cours, dont le test d’appareils déposés 

dans la filière de recyclage (voir illustra-

tion), devraient donner prochainement des 

éléments de réponses sur les possibilités 

concrètes d’allongement de la durée de vie 

des équipements électroniques. A suivre.
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