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Vous tenez entre vos mains le dernier numéro de Forum Déchets. Le magazine va cesser 
de paraître après presque trente ans. La diminution et la gestion des déchets reste un 
thème important pour les communes de Suisse romande, et la Fondation Pusch conti-
nuera de les informer, mais en utilisant d’autres canaux de communication.

La publication d’un bulletin imprimé 

destiné aux professionnels nécessite des 

compétences et ressources financières qui 

n’étaient plus disponibles à moyen terme. 

D’autant plus qu’il est devenu également 

indispensable de développer des canaux de 

communication numériques. Nous allons 

donc répondre à ces nouvelles exigences 

en mettant nos thèmes et contenus princi-

palement en ligne.

Achats durables, biodiversité 
et économie circulaire 
En Suisse romande, de nombreuses com-

munes nous identifient comme l’éditeur de 

Forum Déchets. Mais la fondation PUSCH 

L’environnement en pratique s’engage aussi 

dans d’autres domaines, en particulier en 

faveur d’un environnement sain, d’une uti-

lisation durable des ressources (réduction 

des déchets et économie circulaire, appro-

visionnement durable) ainsi que du déve-

loppement d’habitats diversifiés et riches 

en espèces. Pour ce faire, nous soutenons 

les communes, les écoles et les entreprises 

en leur apportant connaissances pratiques 

et aides concrètes, afin de résoudre les pro-

blèmes environnementaux en rapport avec 

la biodiversité, les achats durables, le climat 

et l’énergie. Depuis de nombreuses années, 

nous misons avec succès sur une transmis-

sion diversifiée des connaissances envi-

ronnementales, par exemple au moyen de 

conférences spécialisées, de cours, de for-

mations de base et continues, par le biais 

de lettres d’information, de notre propre 

site Internet et –  bien sûr  – de nos deux 

publications Thema Umwelt pour la Suisse 

alémanique et Forum Déchets. Nous met-

tons à disposition de nombreux acteurs 

des argumentaires, des instructions et 

des modèles. Nous proposons des ateliers 

de réflexion avec les élèves et le corps 

enseignant, sans oublier les représentants 

de communes et d’entreprises, que nous 

conseillons et accompagnons sur la voie 

d’une action écologique durable concrète. 

Nous rendons visibles les projets qui en 

résultent, afin de faire le plus d’émules pos-

sible et de renforcer ainsi l’impact.

Une nouvelle plateforme 
courant 2023
Comme nos deux publications Thema 

Umwelt et Forum Déchets cessent leur 

parution, nous travaillons actuellement à 

la mise en œuvre d’une alternative sous 

la forme d’un magazine en ligne. Cette 

plateforme proposera des connaissances 

environnementales toujours adaptées aux 

besoins et orientées vers la pratique, mais 

sur des canaux numériques et dans des 

formats multimédias. Les thèmes seront 

présentés de manière attrayante. Selon 

les sujets, les contenus seront approfon-

dis ou simplement prédigérés sous forme 

de textes (articles, rapports, entrevues), 

d’images, de vidéos ou d’audios (par ex. 

des podcasts). L’offre destinée à la Suisse 

romande sera également étendue, notam-

ment dans les domaines de la biodiversité 

et des achats publics durables, qui verront 

un renforcement de la communication. 

Nous commencerons à diffuser en alle-

mand début 2023; les contenus en français 

suivront dès le second semestre. 

Nous sommes impatients de vous faire 

découvrir notre nouvelle plateforme. Inscri-

vez-vous pour recevoir notre lettre d’infor-

mation (code QR ou sur www.pusch.ch)! 

Un grand merci pour le soutien 
et la collaboration 
En attendant de vous retrouver, nous 

remercions les lectrices et lecteurs de 

Suisse romande pour leur fidélité, ainsi 

que l’Office fédéral de l’environnement, 

les cantons et les entreprises pour leur 

précieux soutien. Nous avons la convic-

tion que Forum Déchets a pu initier des 

solutions concrètes dans la diminution et 

la gestion des déchets, en particulier dans 

les communes romandes. Nous remer-

cions tout particulièrement Anne-Claude 

Imhoff, du bureau leBird, à Prilly. Elle a 

non seulement dirigé le bulletin sur le plan 

éditorial et la recherche de sponsors, mais 

également mené des enquêtes, réalisé des 

visites de communes et d’entreprises, et 

écrit des articles de fond. Avec ses collè-

gues, Anne-Claude s’est beaucoup investie 

pour Forum Déchets, qui est devenu une 

référence très appréciée. 

Merci et à bientôt!

En 2016, l’Ordonnance sur les déchets (OLED)  
entrait en vigueur et le bulletin Forum Déchets changeait de forme.  

Les numéros 106 à 132 de cette édition restent disponibles sur www.forumdechets.ch

Restez informé-e

Inscrivez-vous à la newsletter de 

Pusch en utilisant le code QR ou sur 

www.pusch.ch/fr/newsletter


