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Lettre d'information n° 14

ACTIVITES ET PROJETS
SADEC dispose de son Extranet depuis le 1er mai 2019
En fonction depuis le 1er mai 2019, ce nouvel Extranet rassemble tous les documents relatifs aux
Assemblées générales de SADEC, disponibles pour les actionnaires au moyen des codes d’accès
qui leur ont été transmis.

COMMUNICATION
Campagne responsables.ch – 5R : « La nature te dit merci »
Rejoignez l’action « La nature te dit merci » lancée début juin 2019 en
coopération avec COSEDEC. Elle vise à sensibiliser les automobilistes à la
problématique des déchets sauvages par le biais d’autocollants, d’affiches
et de vidéos. Ces supports sont mis à disposition par COSEDEC. Pour en
savoir plus, visitez la page :
http://www.responsables.ch/la-nature-te-dit-merci/

Boussole de recyclage
La boussole de recyclage vise à informer les nouveaux
arrivants en Suisse des différents systèmes de recyclage des déchets sur notre
territoire. D’une présentation graphique simple et sans barrières linguistiques,
cette boussole peut être commandée en ligne sur le site de Swiss Recycling :
http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/boussole-de-recyclage/

Rapport de gestion 2018 de TRIDEL SA
Le rapport de gestion 2018 de l’usine d’incinération TRIDEL SA est disponible sous le lien
suivant : https://www.tridel.ch/uploads/mce_content/Rapport_de_gestion_2018.pdf

FORMATION
Cours diplôme pour les responsables de déchèteries et de centres de collecte
La première édition de ce cours a rencontré un franc succès. Aussi COSEDEC a-t-elle décidé de
reconduire cette formation très complète dès le 12 septembre prochain. Sur une durée de
12 jours, ce cours destiné aux responsables de déchèteries et de centres de collecte a pour but
de les préparer à assumer ces responsabilités avec obtention d’un diplôme.
Informations et inscription en ligne :
http://www.cosedec.ch/catalogue-de-formation/formation/22/cours-diplomepour-les-responsables-des-dechets-et-du-recyclage/
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STATISTIQUES
Résultats de la campagne 2018
Les résultats de la campagne 2018 des statistiques des déchets collectés dans les communes
vaudoises sont désormais disponibles sur la plateforme internet des statistiques à l’adresse
suivante : www.vaud-stat-dechets.ch
Vous pouvez vous y connecter avec les mêmes codes d’accès qui vous ont été fournis pour la
saisie des données. Vous pourrez comparer les données de votre commune aux moyennes de
votre périmètre et du Canton sur les dix dernières années.

Statistiques 2018 des déchets collectés dans les communes vaudoises
Comme chaque année, le Canton a établi son rapport de synthèse basé sur les résultats des
données fournies par les communes vaudoises, par le biais de la plateforme internet des
statistiques (voir annexes). Il est réjouissant de constater qu’avec 348 kg/hab., notre périmètre
est celui qui produit le moins de déchets par année, déchets incinérables et recyclables
confondus. A l’heure où les campagnes de sensibilisation portent toujours plus sur la diminution
« à la source » de la production de déchets, ce résultat est positif et nous encourage à poursuivre
dans cette voie.

COMBATTRE LES IDEES RECUES
« Je peux éliminer d’autres produits en PET et contenants en plastique via la
collecte de bouteilles à boissons en PET »
Faux ! Seules les bouteilles à boissons en PET peuvent être éliminées dans les conteneurs à
PET bleus et jaunes. Les bouteilles d’huile, de vinaigre ou de lessive en PET
n’ont rien à y faire. Elles sont produites à partir du même matériau mais elles
ne peuvent pas être réutilisées comme bouteilles à boissons pour des raisons
de qualité et d’hygiène. Les autres bouteilles ou les contenants en plastique,
notamment en « PE », ne doivent pas être collectés avec les bouteilles à
boissons en PET, sans quoi ils doivent être retriés à la main et à grands frais
lors du processus de recyclage.

AGENDA
Assemblée générale de SADEC SA
Notre prochaine Assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à
19h30 à Marchissy. La convocation ainsi que les documents habituels vous seront transmis en
temps utiles.
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