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Plus d’informations : www.pusch.ch

La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch est une organisation à but non-lucratif.
Elle se positionne en faveur d’une utilisation efficiente et respectueuse des ressources naturelles.
Les espaces de vie doivent conserver leur diversité naturelle et éviter pour l’être humain des risques
en matière de santé. Cette manifestation ouvre le débat sur des questions importantes en lien
conjointement avec l’environnement, l’économie et la politique.

Pusch

En voiture
Prendre la sortie d’autoroute Yverdon-Sud.
Suivre la direction Y-Parc indiquée par les
panneaux.

A pied
25 minutes depuis la gare d’Yverdon

En transports publics
En bus depuis la gare d’Yverdon :
Ligne 602, arrêt « Avenue des Sciences »
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Vous pouvez devenir membre de Pusch dès CHF 200.-/an en tant que commune ou entreprise.

*Membre

es

Fondation pour la pratique environnementale PUSCH, secrétariat romand, p.a.
Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM),
Pré d’Amédée 17, CH 1950 Sion, 027 607 10 80, info@pusch.ch.

Renseignements

.d
Av

Pauses et repas inclus. Entrée, plat à choix et dessert, boissons non-alcoolisées et
vins compris. Connexion Wi-Fi à disposition.

Pratique

= Arrêt de bus

Pour toute annulation jusqu’à 10 jours avant la journée, une participation de
CHF 50.– sera facturée. Passé ce délai, la totalité du montant sera due. Il est
possible de déléguer une autre personne pour assister au cours.

Désistement
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Accès

Sur le site internet à l’aide du formulaire en ligne sous www.pusch.ch jusqu’au
30.5.2014. Nombre de places limité. Les inscriptions sont prises en compte dans
l’ordre de réception.

CHF 330.–
CHF 450.–

Inscription

Frais d’inscription Membre Pusch ou Infrastructures communales
Non membre*

Organisation
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Vendredi 6 juin 2014, 9 h 00–16 h 30
Yverdon-les-Bains

Professionnalisation de la gestion
des déchèteries

Directeur de l’Organisation Infrastructures communales (OIC)

Directeur de la Fondation Bartimée et initiateur de la Ressourcerie

Co-directrice du Bureau d’investigation sur le recyclage et la durabilité
(BIRD) et responsable de Forum Déchets

Responsable développement et mandats à Cosedec, coopérative
romande de sensibilisation à la gestion des déchets

Président de la Fondation Arc Jurassien Déchets et directeur de
VADEC SA

Organisateur de la journée et responsable du secrétariat romand de
PUSCH

Secrétaire général de l’association suisse des exploitants d’installations
de traitement des déchets (ASED)

Directeur de STRID SA, gestion des déchets pour le Nord Vaudois

Vice-président de l’association romande pour la protection des eaux et
de l’air (ARPEA), directeur CSD Ingénieurs SA et chargé de cours EPFL

Responsable Recycling-Check-Up Suisse Romande, Swissrecycling

Alex Bukowiecki Gerber

Bruno Boudier

Anne-Claude Imhoff

Yaëlle Linder-Berrebi

Emmanuel Maître

Jean-Pierre Pralong

Robin Quartier

Jean Paul Schindelholz

Félix Schmidt

Jasmine Voide

Orateurs

Public cible : Autorités et administrations communales romandes, responsables d’organisations
para-publiques actives dans la gestion des déchets, bureaux privés spécialisés dans le domaine.

Objectifs : La journée propose une synthèse des enjeux concrets et des bonnes pratiques visant à
professionnaliser la gestion des déchèteries. Cette formation est basée sur le savoir-faire et l’expérience de professionnels de terrain et s’adresse aux communes de toute taille.

Par des recommandations pratiques et la présentation d’initiatives innovantes, ce cours permettra
de faire un tour d’horizon des problématiques actuelles en la matière. La visite de STRID à Yverdonles-Bains, site modèle de gestion des déchets du Nord Vaudois, contribuera à donner une vision
concrète du sujet et à favoriser les échanges d’expériences entre intervenants et participants.

Ce cours d’une journée a pour but d’informer les élus communaux sur les enjeux actuels et futurs
de la professionnalisation de la gestion des déchets et plus spécifiquement de celle des déchèteries.
Pour ce faire, il permettra, par le biais d’interventions de spécialistes et de praticiens, de répondre à
des questions d’importance : quel doit être le périmètre de l’action communale en matière de gestion
des déchets ? Comment sont organisées les principales filières de recyclage et comment choisir les
repreneurs finaux ? Comment piloter au mieux une déchèterie, qu’elle soit communale ou régionale ?
Quels sont les moyens d’optimiser son fonctionnement ?

La gestion des déchets constitue l’un des derniers domaines pour lequel les communes suisses ont
gardé pleine et entière compétence. Ce domaine est cependant souvent considéré comme peuvent
l’être les déchets : géré mais pas toujours valorisé à sa juste mesure.

Contexte
Vendredi 6 juin 2014, 9.00 –16.30
Y-Parc, parc scientifique d’Yverdon-les-Bains

Filières déchets : enjeux et choix des repreneurs finaux
Leviers d’action et limites pour les communes
Exploiter une déchèterie
Recommandations et outils à disposition des communes

10.45
11.15

Quand recyclage rime avec réinsertion
Présentation de la Ressourcerie
Réduire les déchets à la source : l’enjeu clé
Sensibilisation et prévention dans le domaine des déchets
Déplacement vers STRID
Visite de terrain sur le site de STRID :
Déchèterie et Ressourcerie
Résumé et fin de la journée

14.00
14.30
15.00
15.15
16.30

Photo de couverture : Niels Ackermann / Rezo.ch

www.infrastructures-communales.ch

www.strid.ch

Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement OFEV.

Partenaires et soutiens

Mise en réseau et régionalisation des déchèteries
L’intérêt de la collaboration intercommunale

13.30

Repas

Pause – réseautage

10.15

12.15

Jusqu’où doit aller l’action communale ?
Rôle des communes dans la gestion des déchets

09.45

De bonnes données pour de bonnes décisions
L’importance du pilotage dans la gestion des déchèteries

Politique suisse de gestion des déchets : spécificités
Présentation des grands enjeux

09.15

11.45

Bienvenue et introduction

09.00

Dès 08.30 Accueil – café-croissant

Date
Lieu

Programme

www.cosedec.ch

www.ofev.ch

Jean-Pierre Pralong

Jean Paul Schindelholz
Bruno Boudier

Yaëlle Linder-Berrebi

Bruno Boudier

Emmanuel Maître

Félix Schmidt

Jasmine Voide

Anne-Claude Imhoff

Alex Bukowiecki Gerber

Robin Quartier

Jean-Pierre Pralong

