
 

 

  

(8h30 à 16h30) 

 

Journée de formation des 

municipaux en charge du dicastère 

des déchets 
La gestion des déchets communaux : mon rôle, 

mes responsabilités, ma marge de manœuvre 

 

Je 15 septembre 2016 – Vevey 

Je 22 septembre 2016 – Gland 

 

 

 
Me 5 octobre 2016 – Yverdon 

Me 19 octobre 2016 – Moudon 

 



La gestion des déchets communaux 

 

320’000 tonnes ! C’est la quantité de déchets ménagers collectés par les communes 

du canton de Vaud en 2014, soit 424kg par habitants. Environ 57% des déchets 

ménagers ont été collectés séparément. 

La prise en charge du dicastère des déchets au sein d’une commune peut être un 
véritable challenge. En effet, le monde des déchets évolue constamment et 
rapidement. La gestion des déchets communaux peut alors devenir à la fois complexe, 
variée et multidisciplinaire. Lors de la prise de ses fonctions, il est parfois difficile pour 
le/la municipal-e de s’y retrouver dans la masse d’information disponible.  

Cette journée de formation propose aux nouveaux et aux anciens municipaux de 
pouvoir entrer rapidement dans le domaine de la gestion des déchets ou de consolider 
ses connaissances avec les dernières tendances. Chacun pourra comprendre son rôle 
et prendre conscience de sa marge de manœuvre dans le système de gestion des 
déchets. Cette formation propose également des réflexions sur les thématiques 
d’actualités et offre la possibilité d’échanger avec d’autres municipaux et acteurs 
centraux du domaine. 
 
Objectifs 
 
Cette formation a pour but de : 

- fournir aux participants un état des lieux des dispositions légales et des références 
réglementaires relatives à la gestion des déchets ; 

- connaître les principaux acteurs du domaine des déchets et les interrelations ; 
- acquérir des notions techniques et logistiques de base ; 
- passer en revue les différentes filières (difficultés, coûts, logistique, traitement) ; 
- faire face aux difficultés rencontrées et améliorer les services pour la population; 
- développer des solutions axées sur le long terme.  
- échanger avec d'autres participants et avec les responsables du canton et des 

périmètres ; 
 
 
Public cible  

Ce cours est réservé aux anciens ou nouveaux municipaux responsables de la gestion 

des déchets au sein de leurs communes respectives. 

  



Programme 

08h00 30’ Accueil, café, croissants  

08h30 15’ Introduction et objectifs du cours  COSEDEC 

08h45 30’ La législation des déchets : Quelles sont les tâches 
des communes définies par la loi ? 

 

M. Ruegg – 
Canton de Vaud - 
DGE 

 

9h15 45’ Relations canton-communes et les mécanismes 
de financement des déchets : Entre taxe anticipée 
et taxe causale 

10h00 30’ Pause-café  

10h30 45’ Les acteurs des déchets : Marge de manœuvre de 
la commune, collaborations et partenariats inter-
acteurs  

M. Ermatinger 

CSC Déchets SA 

11h15 45’ Aspect opérationnel, technique et logistique :  

Système de collecte et gestion de déchèterie 

Tony Girardot 

Ville d’Yverdon 

12h00 90’ Pause de midi  

13h30 75 ‘ Workshop filières 

Exercice pratique 

COSEDEC 

14h45 15’ Pause  

15h00 30’ Valorisation thermique : coûts et faisabilité 
technique 

M. Zermatten 

TRIDEL SA 

15h30 30’ Mission de communication confiée aux 
communes : l’information, la sensibilisation, la 
prévention et les relations avec les usagers de la 
déchèterie 

 

COSEDEC 

16h00 15’ Evaluation, conclusion, Fin de la journée 16h15 – 
max 16h30 

COSEDEC 

 
 



Accès à la salle du Conseil Communal à Vevey 
Lieu : Rue du conseil 8, Vevey 
En transports publics : La salle du 
conseil communal se trouve à 500m 
de la gare (7min à pied) 
En voiture : Sortie d’autoroute Vevey. 
Descendre en direction de la gare et 
parquer sur la place du marché.  
Lien gmaps: https://goo.gl/maps/oL1Qb9N9gQq 
 

Accès à la salle de Montoly à Gland 
Lieu : Chemin du Montoly 3, Gland 
En transports publics : La salle de Montoly 
se trouve à 750m de la gare (10min à pied) 
En voiture : Sortie d’autoroute 12 Gland. 
Lien gmaps: https://goo.gl/maps/YgnBRQUCChs 
 

Accès au Tripôle 
Lieu : Centre TRIPÔLE, Rue de Champs Torrens 1, 
Yverdon-les-Bains 
En transports publics : En bus depuis la gare 
d’Yverdon-les-Bains, ligne 602, arrêt « Chemin de la 
Chèvre », départ toutes les 15 min. 
En voiture : Sortie d’autoroute Yverdon-Sud. Au 
rondpoint prendre à droite, puis à nouveau la 
première route à droite. Au prochain rondpoint 
prendre à gauche et vous verrez le Tripôle en face de 
la déchèterie de STRID. 
  

Accès à la salle de la Douane à Moudon 
Lieu : Avenue de Billens 2, 1510 Moudon 
En transports publics : La salle de Montoly se 
trouve à 750m de la gare (10min à pied) 
En voiture : En arrivant à Moudon, sortir de la 
route 1. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur 
Avenue Eugène Burnand. Prendre légèrement à 
droite sur Avenue de Billens. 
Lien gmaps: https://goo.gl/maps/2ST6Df5nPtG2 
 
 

Champs Torrens 1  CH-1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 423 44 50   

www.cosedec.ch  info@cosedec.ch 

https://goo.gl/maps/oL1Qb9N9gQq
https://goo.gl/maps/YgnBRQUCChs
https://goo.gl/maps/2ST6Df5nPtG2
http://www.cosedec.ch/

