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6 Point de vue

Spécialiste en gestion rationnelle des ressources (matières premières, énergies, produits, 
déchets) depuis 1992, leBird fournit des prestations de diagnostic, de conseil et de contrôle 
qui privilégient les solutions concrètes et fiables. Il cherche également à favoriser la créa-
tion d’emplois variés et intéressants, intégrant des interactions pratiques qui, depuis 1995, 
ont inspiré de nombreux articles du bulletin Forum Déchets.

Forum Déchets: Quels sont les métiers du 

Bird? 

LeBird: En trente ans, leBird a employé des 

collaborateurs aux profils très variés. Créé 

par un économiste, il a d’abord principa-

lement engagé des diplômés EPFL pour 

le développement et la gestion de projets, 

ainsi que des personnes avec des forma-

tions plus manuelles pour la surveillance 

de chantiers ou le démontage des vieux 

appareils dans son propre atelier, avant 

de collaborer plus intensivement avec ses 

partenaires sociaux. Entre 2003 et 2012, il a 

tenu le secrétariat romand de la Fondation 

Pusch et lancé des projets à l’attention des 

communes, dans un large panel de thèmes 

liés à l’environnement et qui ont impliqué 

plusieurs profils issus des hautes écoles 

ou commerciaux. Depuis quinze ans, il 

déploie des compétences plus spécialisées 

dans le domaine de la construction. 

FD: Rencontrez-vous des difficultés à re-

cruter? 

leBird: Cela dépend fortement des postes, 

des domaines et de leurs exigences. Mais 

le diplôme est rarement le principal cri-

tère de collaboration. Nous cherchons des 

personnes qui partagent nos valeurs, en 

particulier qui s’intéressent à des man-

dats à forte teneur environnementale ou 

sociale, avec suffisamment de conviction 

pour sensibiliser les parties prenantes tout 

en restant réalistes sur les moyens à dis-

position. Cela nécessite du courage et de 

l’engagement. Il faut aussi être prêt·e à se 

frotter aux tâches de terrain ou administra-

tives, très utiles pour identifier les mesures 

qui fonctionnent en pratique.

FD: Pouvez-vous donner des exemples? 

leBird: En organisant la gestion des dé-

chets de chantiers, nous suivons l’évolu-

tion des modes de construction ainsi que 

les déchets produits aujourd’hui, mais 

aussi ceux qui le seront ultérieurement. 

Nous sommes également confrontés aux 

limites logistiques des solutions qui sem-

blaient parfois faciles sur le papier (ou le 

tableau Excel). Par nos activités de terrain, 

nous maîtrisons de nombreux ordres de 

grandeur: des coûts du transport au prix de 

reprise des métaux, en passant par les taux 

de valorisation réels et les filières que les 

matières premières secondaires emprun-

teront en Suisse ou à l’étranger. Les don-

nées issues de ces activités transversales 

et concrètes –  complétées par des visites 

d’entreprises et de communes ainsi que 

par une veille légale orientée «métiers»  – 

ont en outre servi à la rédaction de Forum 

Déchets et à sa longévité. 

FD: Quelles sont les perspectives du Bird 

pour l'avenir? 

leBird: Après avoir étendu nos domaines 

d’activités ces quinze dernières années 

(polluants du bâti, construction durable, 

énergies et physique du bâtiment), nous 

sommes en mesure d’offrir un large choix 

de prestations pour une gestion efficace et 

durable des ressources matérielles. C’est 

devenu le fil conducteur de nos différentes 
Pour tout renseignement: 
info@lebird.ch

Des déchets aux ressources: 
trente ans d’emplois variés et intéressants

activités et nous voulons poursuivre dans 

cette direction, tout en restant fidèles aux 

valeurs qui constituent l’ADN de l’entre-

prise. Nous allons, par exemple, assister les 

maîtres d’ouvrage dans le cadre de rénova-

tion de bâtiments pour accroître le réemploi 

et étendre le choix de matériaux durables, 

ou collaborer avec nos partenaires sur de 

nouvelles filières de valorisation des appa-

reils électroniques usagés. Nous avons 

également la conviction que l’application 

de mesures pragmatiques de promotion 

et de maintien de la sécurité et de la santé 

au travail – en particulier l’implication du 

personnel – est particulièrement favorable 

à la préservation des emplois, à la créativité 

et à l’innovation. Ici aussi, nous pouvons 

accompagner les communes dans leur rôle 

d’employeuse. 

Dans ses 
domaines de 
prestations, 
le Bureau 
d’Ingé nieurs 
en Ressources 
et construction 
Durable met en 
œuvre des solu-
tions pratiques pour 
améliorer la collecte et le 
traitement des déchets ou 
pour en réduire le volume. Sensible 
au bien commun, leBird privilégie les projets 
à forte valeur environnementale et sociale. Il 
s’investit régulièrement dans des groupes de 
travail ou pour la formation et l’information. 
www.lebird.ch ©
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