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Le compost ou le digestat, issus notamment de biodéchets ménagers, doivent répondre 
à des exigences strictes pour un usage en agriculture. Or, ces déchets s’avèrent très 
complexes à gérer sur toute la chaine allant des ménages à l’installation de traitement. 
Les acteurs de la branche se mobilisent pour garantir la pérennité de la filière.

Aujourd’hui, les filières de recyclage des 

biodéchets sont en péril pour deux raisons 

principales: la présence de corps étrangers 

qui nuisent à la qualité des produits recy-

clés et les biodéchets qui échappent au 

recyclage, car ils sont jetés avec les ordures 

ménagères. Cette situation se traduit par 

des chiffres concrets. Selon une étude me-

née en 2020 par la coopérative COSEDEC, 

près de 75 % des Romands disent trier leurs 

déchets organiques, mais reconnaissent 

être freinés dans la pratique par les pro-

blèmes des odeurs, des sacs qui coulent 

ou de la distance avec le conteneur. Deux 

Romands sur dix avouent par ailleurs 

avoir déjà jeté un sac en plastique avec les 

biodéchets.1

Les enjeux de la qualité 
des biodéchets
L’annexe 2.6 de l’ORRChim 2 stipule que 

les engrais de recyclage ne doivent pas 

contenir plus de 0,1 % du poids de matière 

sèche en corps étrangers. La présence de 

sacs en plastique, pots de fleurs et autres 

éléments métalliques représente un défi 

pour satisfaire cette exigence. Les exploi-

tants des centres de recyclage ont mis en 

place des systèmes comme le tri à la main 

ou au tamis, voire le tri optique, mais cela 

demande des ressources humaines, maté-

rielles et énergétiques importantes. 

Pourquoi sortir les biodéchets 
des ordures ménagères?
Lorsque le déchet de cuisine termine son 

parcours dans les ordures ménagères, il 

coûte aux citoyens qui paient une taxe 

au poids ou au sac. Il coûte également 

aux usines de valorisation thermique des 

déchets (UVTD), puisque sa teneur en eau 

le rend peu valorisable thermiquement. 

Enfin, il coûte indirectement par le bio-

gaz qui n’a pas pu être produit et devra 

donc provenir d’autres sources gazières 

potentiellement plus lointaines. Il est dès 

lors essentiel d’accompagner la sortie des 

biodéchets du sac d’ordures ménagères, 

d’autant plus quand on sait qu'ils représen-

taient encore 30 % du contenu des ordures 

ménagères en 2019, dont 18 % associés à du 

gaspillage alimentaire.3

Passer à l’action
En automne 2021, les acteurs vaudois asso-

ciés au traitement des biodéchets ont en-

tamé une réflexion sur les deux problèmes 

précités. Des groupes de travail, auxquels 

la Direction générale de l’environnement 

de l’État de Vaud (DGE) a participé, ont per-

mis de cibler trois axes autour desquels 

concentrer les efforts: 

1) La présence de plastiques et autres corps 

étrangers dans les biodéchets a un lien 

direct avec le sac utilisé et le conteneur de 

collecte. La mise à disposition gratuite de 

sacs compostables et un réseau de distri-

bution des sacs sont à étudier. 

2) Deux systèmes de collecte sortent du lot 

quant à leur efficacité en matière de qualité 

et de quantité remise. Il s’agit de la collecte 

porte-à-porte, au plus près des ménages, 

et de la collecte par écopoint sécurisé tel 

que mis en place par SATOM avec Gastro-

Vert Private. Il convient d’analyser ces deux 

systèmes pour fournir aux communes tous 

les paramètres clés permettant une mise en 

œuvre sur leur territoire. 

3) Une campagne de sensibilisation large 

et destinée à différents publics cibles doit 

accompagner ces actions, pour encoura-

ger les changements de pratiques chez les 

ménages et inciter les communes à orga-

niser une collecte efficace des biodéchets 

ménagers dans tout le canton.

Le fruit de cette réflexion sera partagé avec 

les communes, qui seront encouragées à 

rejoindre le mouvement. Par ailleurs, les 

actions identifiées remporteront un plus 

grand succès si elles sont adoptées à plus 

large échelle. Ainsi, les communes et can-

tons voisins intéressés par les enjeux des 

biodéchets peuvent répondre à l’appel vau-

dois. 
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de la branche se mobilisent
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1 www.cosedec.ch/un-tiers-des-romands-
ignore-ce-que-deviennent-les-dechets-de-cui-
sine-apres-le-tri
2 Ordonnance sur la réduction des risques liés 
aux produits chimiques, 814.81.
3 Autopsie des poubelles 2019, Valorsa.

Plusieurs communes vaudoises sises dans le périmètre SATOM (voir également la page Commune) 
ont déjà adopté le système Gastrovert. Une mise en œuvre dans d’autres périmètres est un axe de 
réflexion en cours.
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