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ACTIVITES ET PROJETS 

 Subventions diverses 

Poursuivant sa politique de soutien aux communes de son périmètre de gestion 

des déchets, le Conseil d’administration de SADEC a décidé d’octroyer, dès cette 

année, un certain nombre de subventions à des projets méritants et respectant 

des critères prédéfinis.  

L’objectif de ces subventions est de soutenir des projets, à naître, en cours ou réalisés, en 

relation par exemple avec la limitation de la production de déchets, l’utilisation parcimonieuse 

des ressources, ou encore la revalorisation des déchets. Les entités qui sont prioritairement 

visées par ces subventions sont les associations, les coopératives, les fondations, les 

collectifs de citoyens ou encore les individus domiciliés dans l’une des 59 communes 

de notre périmètre. 

N'hésitez pas à parler de cette nouvelle offre autour de vous afin que nous puissions, dans la 

mesure du budget à disposition, soutenir un maximum de projets. Dernier délai pour la 

réception des dossiers de candidature : 31 octobre 2022 ! 

Plus d’infos sur : https://www.sadec.ch/fr/187/subventions-diverses 

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC 

 Surveillance 

Comme chaque année, un quart des communes de notre périmètre adhérant au concept 

harmonisé de la taxe au sac feront l’objet d’une surveillance pour s’assurer que le taux maximal 

de non-conformités soit inférieur à 3%, comme stipulé dans la convention nous liant. 

Cette surveillance aura lieu entre mi-septembre et mi-octobre 2022 et sera effectuée par le 

personnel d’un autre périmètre de gestion des déchets, le périmètre VALORSA. 

A partir de l’année 2023, les Présidents des périmètres concernés ont décidé 

d’externaliser la surveillance de l’entier des 240 communes vaudoises adhérant au 

concept harmonisé de la taxe au sac et de la confier à COSEDEC. Cela permettra 

d’une part d’alléger le travail des périmètres et, d’autre part, d’harmoniser les 

pratiques à l’échelle cantonale.  

COMMUNICATION 

 Rapport de gestion 2021 de TRIDEL SA 

Le rapport de gestion 2021 de l'usine de valorisation thermique des déchets TRIDEL 

SA, dont SADEC est actionnaire, est disponible sous le lien: 

https://www.tridel.ch/fr/rapports-de-gestion 

mailto:info@sadec.ch
http://www.sadec.ch/
https://www.sadec.ch/fr/187/subventions-diverses
https://www.tridel.ch/fr/rapports-de-gestion
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FORMATION 

 E-formation pour les Municipales et Municipaux 

Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée générale, COSEDEC a mis sur pied une 

formation en ligne destinée aux Municipales et Municipaux en charge du dicastère des déchets. 

https://www.cosedec.ch/professionnel-le-s/formations-pour-les-elu-e-s-municipaux/ 

Cette nouvelle formation sera disponible au plus tard à la fin du mois de septembre 2022. Basée 

sur 7 modules d’une durée totale d’environ 5 heures, elle peut être suivie à n’importe quel 

moment et à son propre rythme. 

Comme cela avait été le cas pour la formation en présentiel destinée aux élu.e.s au mois 

d’octobre 2021, SADEC prendra entièrement à sa charge les coûts de cette formation 

d’une valeur de CHF 290.- 

 Formation sur les déchets spéciaux ménagers (DSM) 

Destinée aux professionnel.le.s des déchèteries, cette formation d’une demi-journée donnée par 

COSEDEC en collaboration avec CRIDEC sur les déchets spéciaux des ménages leur permettra 

d’apprendre à les manipuler en toute sécurité et de mieux connaître les particularités de leur 

conditionnement et de leur stockage. Prochain cours le 11 novembre 2022 : 

https://www.cosedec.ch/professionnel-le-s/formations-pour-les-professionnel-le-s-de-

decheterie/dechets-speciaux-cette-diversite-qui-les-rend-uniques/ 

TARIFS 

 Ristournes sur les contributions administratives 2022 

Le 12 juillet dernier, nous avons envoyé à toutes les communes de notre périmètre une facture 

pour leur contribution administrative 2022. Comme l’année dernière, cette facture prend en 

compte la notion de bonus route-rail qui a pour objectif d'encourager les communes à utiliser 

le rail plutôt que la route pour acheminer leurs déchets incinérables à TRIDEL. 

Les communes, au nombre de 43, qui y acheminent l'entier de leurs déchets incinérables par 

voie ferroviaire, profitent ainsi d'un bonus route-rail de 100% leur permettant de bénéficier d'une 

baisse de 30% de leur contribution administrative. De cette manière, c'est un montant de plus 

de CHF 150'000.- par année que nous redistribuons aux communes de notre périmètre. 

Grâce à la précieuse collaboration des communes, le 97% des déchets incinérables produits 

par les citoyens des 59 communes de notre périmètre sont désormais acheminés à 

TRIDEL par voie ferroviaire. Merci à vous ! 

 Tarifs de reprise du papier/carton 

Les prix de reprise du papier/carton n’ont jamais été aussi favorables aux 

communes qu’en ce moment ! Au mois d’août 2022 par exemple, le papier trié 

rapportait aux communes CHF 237.-HT/tonne ! 

mailto:info@sadec.ch
http://www.sadec.ch/
https://www.cosedec.ch/professionnel-le-s/formations-pour-les-elu-e-s-municipaux/
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N’oubliez pas de contrôler vos factures/notes de crédit en consultant régulièrement les 

tarifs mensuels de reprise du papier/carton que nous publions sur notre site internet : 

https://www.sadec.ch/fr/180/papier-carton-base-sur-convention-sadec-%E2%80%93-retripa  

STATISTIQUES 

 Statistiques communales 2021 des déchets urbains 

Le rapport de synthèse établi par la DGE sur les statistiques communales 2021 des 

déchets urbains est à présent consultable sur notre site internet : 

https://www.sadec.ch/fr/64/statistiques 

Etabli à partir des données saisies par les 302 communes du Canton sur la 

plateforme https://www.vaud-stat-dechets.ch/, ce rapport présente les principaux 

résultats de l’enquête 2021 et les compare avec ceux de l’année 2020. 

Pour mémoire, depuis le début de cette année, le public a accès aux statistiques de toutes les 

communes vaudoises via cette plateforme en constante évolution.  

DIVERS 

 Représentation de SADEC SA au sein de TRIDEL SA 

En date du 22 juin dernier, l’Assemblée générale de TRIDEL SA a désigné les membres de son 

Conseil d’administration pour la période allant du mois de juin 2022 au mois de juin 2027. A 

cette occasion, Messieurs Cédric ECHENARD et Laurent AUCHLIN, respectivement Président et 

Vice-Président de SADEC SA, ont été nommés pour siéger au sein du Conseil d’administration 

de TRIDEL SA. Nos sincères félicitations à eux. 

En outre, nous nous réjouissons que Monsieur ECHENARD ait eu l’honneur d’être désigné pour 

fonctionner comme Président de TRIDEL SA pour la durée de la législature. 

AGENDA 

 Assemblée générale de SADEC SA 

- Mercredi 12 octobre 2022 à 19h30 à Saint-Cergue 

 Clean-Up-Day 2022 

La 10ème édition du Clean-Up-Day se déroulera les 16 et 17 septembre 2022. Votre commune 

organise une action un de ces deux jours ? Si c’est le cas, alors bravo ! Sinon, trouvez la 

commune la plus proche de chez vous pour participer à cette journée citoyenne en cliquant sur 

le lien suivant : 

https://www.igsu.ch/fr/clean-up-day/clean-up-day/ 
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