
En 1998, la ville de Zurich a ramassé quelque 5’000 tonnes de déchets sur
son domaine public. Quinze ans après, la quantité a presque doublé avec
plus de 9’000 tonnes annuelles. À l’été 2013, la météorite de déchets ins-
tallée sur la plaine de Plainpalais représentait les 35 tonnes abandonnées
dans les lieux publics genevois en seulement trois jours. Le littering, aban-
don de détritus sur la voie publique, est-il un phénomène purement cita-
din? Le débat politique indique que non. Les coûts du littering à charge des
communes se montent à 144 millions par an. Pour beaucoup de voiries, in-
former ne suffit plus: il faut aussi aussi envisager des mesures coercitives. 

es services de voirie sont de
plus en plus démunis face aux
actes d’incivilités de type litte-
ring. Les actions de sensibilisa-

tion semblent atteindre leurs limites,
dans une société où les consomma-
teurs mangent toujours plus sur le
pouce dans des lieux auxquels ils ne
sont pas attachés, assument de moins
en moins souvent leurs responsabilités
et trouvent ici ou là une excuse avec le
manque de poubelles pour laisser leurs
détritus sur place. 

Le ramassage des déchets sau-
vages coûte cher (144 millions par
année à charge des communes). Selon
une étude de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV), ces coûts sont im-
putables à 36% aux cigarettes, 35%
aux emballages de boisson, 19% aux
produits à emporter et 5% aux journaux
(les 5% restants étant divers autres dé-
chets). En plus des coûts liés au net-

toiement, on peut aussi citer comme
conséquences les retombées négatives
sur le tourisme,  l’augmentation du sen-
timent d’insécurité ou encore l’impact
sur les écosystèmes. 

Cigarettes et emballages de
boisson en ligne de mire

Les organismes qui représentent les
villes et communes suisses proposent
l’introduction d’un centime “littering” sur
les deux principaux produits à risque.
Mais la communauté d’intérêts du
commerce de détail suisse (voir la ru-
brique Pour en savoir plus) estime qu’il
s’agit d’une solution injuste puisque
même le consommateur qui élimine
correctement ses déchets y serait sou-
mis, ainsi que les entreprises qui s’in-
vestissent déjà contre ce phénomène
(nettoyage autour des restaurants, par-

Au 1er janvier 2014, la nouvelle loi
sur les sanctions administratives
communales (SAC) est entrée en vi-
gueur en Belgique. Elle renforce la
lutte contre les incivilités définies
comme des “comportements ou
des petites infractions qui, isolé-
ment, sont d’une gravité réduite,
mais dont la multiplication peut être
génératrice de nuisances considé-
rables”. Elle donne plus de pouvoir
aux communes, qui peuvent établir
des sanctions administratives
contre les infractions à leurs règle-
ments, et cela à l’encontre d’au-
teurs dès l’âge de 14 ans. 

Et chez nous? Le sentiment
d’avoir perdu notre eldorado se gé-
néralise. Les mesures coercitives
sont des solutions complémen-
taires qui peuvent faciliter le travail et
le respect des voiries, également
modifier certains comportements.  

Mais les risques de dérive sont
importants, en particulier si les pe-
tites infractions que  les communes
peuvent sanctionner ne sont pas
clairement limitées. Ainsi, l’Union
des villes et communes de Wallonie
déplore l’introduction dans la loi
d’infractions nouvelles qui dépas-
sent le cadre historiquement prévu,
conduisant à des différences signifi-
catives de règlements d’une com-
mune à l’autre (voir en date du
23.12.13 Le top 25 des sanctions
administratives les plus absurdes
sur www.levif.be), et des pressions
sur les fonctionnaires communaux
qui prononcent les amendes. 

La stigmatisation des jeunes est
aussi un écueil à éviter. La société
doit plutôt réagir aux nombreuses
sollicitations de consommateurs
accomplis auxquelles les enfants
sont soumis, dès le plus jeune âge,
et cela aussi à proximité des
écoles...

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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ticipation à des campagnes d’informa-
tion, vidange de poubelles communales
à proximité des points de vente, etc.). 

Tables rondes et boîte à outils
pour plus d’échanges

Depuis 2008, l’OFEV organise des
tables rondes avec des représentants
des pouvoirs publics, du secteur du re-
cyclage, des commerces de restaura-
tion rapide, des éditeurs de journaux ou
encore des cigarettiers. Elles ont en
particulier permis la création d’un
contrat-type entre les éditeurs de jour-
naux gratuits et les communes, d’un
code de conduite pour les commerces
de plats à l’emporter et du site web
www.littering-toolbox.ch comme boîte
à outils et plate-forme d’échanges d’ex-
périences. 

L’introduction d’amendes fait de plus
en plus débat. Plusieurs cantons et
villes alémaniques ont introduit des
amendes anti-littering dans leur législa-
tion. Le besoin se fait sentir aussi en
Suisse romande alors que, pendant
longtemps, les sanctions étaient consi-
dérées comme une prérogative du
“propre en ordre” alémanique. Un pro-
jet de loi est ainsi en cours d’élaboration
dans le canton de Vaud. S’il est ac-
cepté, les communes pourront intro-
duire dans leurs règlements de police
des peines pour violation de prescrip-
tion en matière de déchets, de petites
incivilités ou de mendicité. 

Si les déjections canines – la Suisse
compte près de 600’000 chiens – non
ramassées sont un problème en ville,
elles le sont aussi à la campagne, où les
propriétaires de chiens ont parfois ten-
dance à oublier que les prairies servent
à nourrir le bétail... (voir ci-dessous). 

Littering des villes, des
champs et des montagnes 

Les communes rurales n’échappent
ainsi pas au phénomène du littering. Par
contre, selon une étude de l'organisa-
tion Infrastructures communales, seules
12% des communes de moins de
1’000 habitants estiment que c’est un
problème sur leur territoire (32% pour
celles entre 1’000 et 10’000 habitants).
Les communes de 10’000 à 50’000
habitants sont les plus pessimistes avec
81% qui répondent par l’affirmative à la
question (64% pour les plus grandes
villes). Une grande majorité des com-
munes questionnées estimaient, en
2009, que le problème s’était aggravé
au cours des cinq années précédentes.
Les régions de montagne ne sont pas à
l’abri: Summit Foundation, qui organise
des campagnes de ramassage après la
fonte des neiges, indique un ordre de
grandeur d’une dizaine de milliers de
mégots parfois ramassés sous un seul
télésiège. L’image des zones touris-
tiques souffre du littering induit en partie
par le tourisme lui-même... 

La commune de Montreux s’est at-
taquée au problème. Depuis que le
postulat “Combattons le littering à la
source, pour que Montreux reste propre
en toutes circonstances” a été accepté
en 2011, la commune s’est organisée
pour répondre aux besoins supplémen-
taires lors des grandes manifestations
(Montreux Jazz festival, marché de

Noël, Volley Masters, etc.) sans engager
plus de personnel. 

Des infrastructures commu-
nales à adapter aux besoins

Elle a ainsi acquis un deuxième aspi-
rateur urbain (voir en page 3) et aug-
menté le nombre de poubelles pu-
bliques de type requin avec cendriers
dans les zones sensibles (quais, parcs,
près de commerces de repas à l’em-
porter, etc.). Elle a aussi participé aux
journées Coup de balai et Clean up Day
et collabore avec le personnel du princi-
pal commerce de repas à l’emporter,
qui nettoie les alentours entre les tour-
nées normales de la voirie. Des ambas-
sadeurs IGSU ont par ailleurs sillonné
les lieux publics pour sensibiliser la po-
pulation. Les employés communaux
distribuent aussi régulièrement des cen-
driers de poche.  

La campagne “Fribourg ville propre”
compte 17 mesures de lutte contre le
littering. Les besoins réels ont été analy-
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Les communes sont invitées à organiser
des actions locales de nettoyage sous le
nom Coup de balai ou Clean up Day.
Quelles différences entre ces campagnes
de sensibilisation pour la propreté des es-
paces publics qui encouragent la partici-
pation citoyenne?
Le Coup de balai est une initiative vau-
doise datant de 2002 qui s’est élargie à
l’ensemble du territoire romand, excepté
Genève. Depuis 2014, c’est la Coopéra-
tive romande de sensibilisation à la ges-
tion des déchets (COSEDEC), soutenue
par les cantons de Fribourg et de Vaud,
qui en fait la promotion. Les prochaines
dates sont les 4 et 5 avril 2014 (date inci-
tative). Le site www.balai.ch donne toutes
les informations sur la manifestation. 
Le Clean up day a été initié en 2013 par la
Communauté d’intérêts pour un monde
propre (www.igsu.ch). IGSU a baptisé son
action du nom d’une campagne interna-
tionale datant de 1993 et originaire d’Aus-
tralie. Les prochaines dates sont les 12 et
13 septembre 2014. 
Une action au printemps et l’autre à l’au-
tomne, le choix est aux communes. Les
deux campagnes sont soutenues par
l’OFEV et visent le même objectif.   

Coup de balai 
ou clean up day? 

La campagne d’affichage de l’Union des
paysans suisses et de l’IGSU rappelle que
le littering n’est pas limité aux villes. Les
frais de nettoyage ne sont en revanche pas
pris en charge par les communes, les pay-
sans devant assumer seuls cette tâche
ainsi que les éventuelles conséquences sur
les animaux de rente (blessures par des
emballages, maladies dues au fourrage
contaminé).



sés afin d’améliorer ou de réduire l’offre
en poubelles publiques ou de distribu-
teurs de sacs pour déjection canine. La
voirie travaille en collaboration avec le
service de l’urbanisme pour définir les
futurs emplacements des poubelles pu-
bliques. Des mesures de répression ont
principalement été mises en place dans
la cadre de dépôts de déchets sau-
vages sur les points de collecte pen-
dant les week-ends. Cette surveillance
et les amendes associées ont permis
une nette diminution des quantités dé-
posées par week-end (en moyenne de
1’600 à 600 kg). 

Faut-il plus ou moins de
poubelles publiques?

La ville de Neuchâtel a enlevé 23 cor-
beilles (sur 600) après l’introduction de
la taxe au sac, car elles étaient réguliè-
rement remplies d’ordures ménagères.
La proximité avec les arrêts de bus po-
sait des problèmes esthétiques et de
convivialité. La ville a renoncé à installer
des caméras aux éco-points, car les
auteurs d’incivilités y sont difficilement
identifiables. Des contrôleurs sensibili-
sent et dénoncent les infractions au ser-
vice de la voirie, qui les fait suivre à la
police. Pour l’instant, seul le dépôt sau-
vage de déchets et les infractions à la loi
sur la gestion des déchets (taxe au sac)
sont amendés. Les petits déchets spé-

cifiques au littering ne sont pas compris.
La ville de Genève a parfois fait l’ex-

périence que bannir une poubelle,
même régulièrement vidée, peut amé-
liorer la propreté de certains lieux. De-
puis 2011, elle a créé une équipe de 12
contrôleurs assermentés qui sillonnent
les espaces publics pour informer ou,
selon les cas, dénoncer toutes sortes
d’incivilités et notamment les auteurs de
littering. De plus, elle collabore avec les
entreprises: soit sur la base d’éco-
contrats pour les entreprises de restau-
ration rapide, soit par l'organisation de
journées citoyennes (en général an-
nuelles) avec des collaborateurs d’en-
treprises volontaires pour le nettoiement
d’espaces publics. 

Informer, nettoyer et 
amender en dernier recours

Le profil type des auteurs de littering
n’est pas facile à dresser. Un expert en
environnement de l’EPFZ (voir la ru-
brique Pour en savoir plus) relève que
selon différentes études, les femmes et
les personnes âgées jettent effective-
ment moins leurs déchets, mais de
nombreux jeunes hommes ne le font
pas non plus... Il précise que la com-
munication personnelle (ambassa-
deurs, contrôleurs, “grands frères”, etc.)
est plus efficace que l’information par
les médias. De son point de vue, les amendes ont l’avantage de mettre en

évidence que la société ne tolère pas ce
genre de comportements, mais elles
doivent rester le dernier recours afin
d’éviter que les gens se déresponsabili-
sent de plus en plus et jettent quand il
n’y a personne pour les observer, au
détriment des écosystèmes. 

Malgré le fait que la Suisse soit en
amont du réseau hydrographique, ses
lacs ont des concentrations impor-
tantes en microplastiques. Les résultats
d’une étude de l’EPFL mandatée par
l’OFEV, attendus pour l’automne 2014,
permettront de mieux définir les sources
(littering, rejets de déchets de salles de
bain via les eaux usées, autres) et
d’édicter en 2015 des recommanda-
tions aux différents acteurs, en particu-
lier aux autorités et aux consomma-
teurs. Et aux distributeurs? 

Le littering n’a en tout cas pas fini de
faire parler de lui.

Stéphanie Zbinden
Anne-Claude Imhoff

BIRD, Prilly et Genève
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Pour en savoir plus

- Le littering a un coût: coût du net-
toyage par fractions de déchets en
Suisse, OFEV, 2011, environnement-
suisse.ch > thèmes > déchets > littering
- Littering, déchets, recyclage: faits et ar-
guments du commerce de détail,  2013,
www.igdhs.ch > thèmes > littering
- Les déchets sauvages vus sous l’angle
scientifique, Ralph Hansman, EPFZ,
PETflasch 51, 2013, petrecycling,ch
- “Coûts et prestations de la gestion
communale des déchets”, 2009,
www.infrastructures-communales.ch
- Quelques campagnes: 
Coup de balai: www.cosedec.ch
Clean-up day: www.igsu.ch
Summit-foundation.org
Net’Léman: www.netleman.ch
Pronatura-grangettes.ch
Fondation MART: www.mart.ch 

La ville de Montreux (1’000 tonnes de déchets du littering, du balayage et des poubelles
publiques par an) a inscrit au budget 2014 60’000 CHF d’achats en machines et maté-
riels spécifiques de lutte contre le littering (aspirateur urbain, corbeilles requins, cen-
driers de poche). Les mesures prises seront évaluées en fonction des tonnages collectés,
des heures de nettoyage et de balayage, des plaintes ou de la satisfaction des habitants
et des fiches d’évaluation d’autocontrôle selon le système d’indice de propreté proposé
par l’organisation Infrastructures communales. 



Comme d’autres, la commune de Romont (4’900 habitants) fait face à des incivilités de type “littering”, notamment dans les espaces fré-
quentés par les jeunes. A la demande de la commune, les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) de l’association REPER, active dans le
canton de Fribourg,  se sont mobilisés et ont proposé des solutions qui privilégient la prévention et la responsabilité personnelle.  M.
Beaud  répond aux questions de FORUM DÉCHETS sur ces actions.
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Romont soutient des petits jobs
pour lutter contre le littering  
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment est née la
campagne anti-littering de Romont?
JJeeaann--CChhaarrlleess  BBeeaauudd:: Sous l’impulsion
des travailleurs sociaux hors murs
(TSHM), une table ronde a été mise en
place en octobre 2011. Elle a rassemblé
jeunes, autorités communales, police
cantonale, chercheur en géographie ur-
baine, enseignants de l’école enfantine,
TSHM et riverains. Puis les travailleurs
sociaux de rue ont initié en mai 2012
une campagne anti-littering sur trois
jours consécutifs afin de sensibiliser la
population. L’idée du projet n’était pas
d’être moralisant et jugeant, mais d’ou-
vrir le débat et la réflexion. Ce projet
s’inscrivait aussi dans la continuité de la
table ronde, en lien avec les échanges
sur le comportement des jeunes sur dif-
férents espaces publics. 
FFDD:: Avez-vous rapidement constaté un
changement de comportement?
JJCCBB:: Les approches de type “préven-
tion-sensibilisation” prennent du temps,
comme pour tout problème qui touche
un aspect du comportement. Les

TSHM de REPER ont ainsi opté en pa-
rallèle pour une approche supplémen-
taire. Ils ont créé un petit job appelé
“agent de propreté”, destiné notamment
aux jeunes en rupture socio-profession-
nelle et/ou en errance. Depuis janvier
2013, REPER engage des jeunes pour
nettoyer les endroits fréquentés par la
jeunesse de Romont durant la semaine
et moyennant un salaire.
FFDD:: Comment sont financées ces ac-
tions?
JJCCBB:: Elles sont financées par la com-
mune de Romont qui, suite aux ren-
contres trimestrielles avec la REPER, a
donné son accord pour la collaboration
avec le service de l’édilité dans l’évolu-
tion de ces petits jobs. 
FFDD:: Avez-vous comparé vos actions à
celles que la ville de Fribourg a mises en
place?
JJCCBB:: Nous avons pris connaissance
des différentes actions réalisées dans
plusieurs cantons romands, mais nous
avons principalement œuvré à co-
construire avec les partenaires impliqués

une réponse locale à une problématique
locale.
FFDD:: Les jeunes sont-ils trop souvent
considérés comme responsables des
incivilités de type littering?
JJCCBB:: La jeunesse n’est pas seule res-
ponsable. Toutefois, au vu de nos
constats lors des permanences sociales
de rue, elle y participe sans aucun
doute. Le petit job “agent de propreté”
part aussi de l’idée que les jobeurs pour-
ront agir au sein de leur groupe de pairs.
FFDD:: Que pensez-vous des sanctions
(amendes d’ordre) en vigueur ou en ré-
flexion dans certaines communes de
Suisse?
JJCCBB::  La priorité doit rester l’information
et la prévention au travers d’actions ci-
toyennes visant ainsi la responsabilité
personnelle.
FFDD:: Quelles sont les actions anti-littering
prévues en 2014?
JJCCBB::  Les petits jobs ont repris début
mars. Une activité gratuite de taek-
wondo sera aussi proposée à l’aula sco-
laire. Elle devrait attirer les jeunes qui fré-
quentent certaines places attenantes et,
de ce fait, freiner le littering inhérent à ces
attroupements de jeunes.
FFDD:: Quels conseils donneriez-vous aux
communes pour limiter les problèmes
du littering? 
JJCCBB::    La mise en réseau des différents
partenaires concernés.

Contact:
Jean-Charles Beaud

REPER - Responsable 
secteur Rue et Réalisations

Tél. 026 322 29 01
www.reper-fr.ch
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L’Association REPER met la priorité sur les rencontres avec la population lors des per-
manences sociales de rue et de certaines actions qu’elle mène.



Les bâtiments actuels, Cheneviers II
et III, dont les immenses cheminées do-
minent le Rhône, témoignent d’une
époque (la première usine a été inaugu-
rée en 1966, puis rénovée en 1993) où
les notions de recyclage et de respect
de l'environnement n'avaient pas du
tout le poids qu'elles ont aujourd'hui. On
présageait alors que la consommation,
donc la production et l'élimination des
déchets incinérables, irait grandissante. 

Voir grand, construire petit 
Les paris d'avenir se posent désor-

mais d'une manière quelque peu diffé-
rente. Car, comme le souligne Mathias
Goretta, Responsable de la valorisation
des déchets à SIG, «aujourd’hui, quand
on veut voir grand, on construit petit.» 

La taille de Cheneviers IV et sa capa-
cité d’incinération témoignent d'une am-
bition d'un genre nouveau. «Il a été dé-
cidé de valoriser les déchets sur le sol du
canton de Genève, de ne pas abandon-
ner cette activité qui a fortement évolué
ces dernières années», explique Mathias

Goretta. «Mais dans le même temps, la
solution choisie parie sur une forte ré-
duction des déchets à traiter, à savoir
l’évolution du taux de tri de 43 à 60%.» 

Le réflexe citoyen
Cheneviers IV traitera 160'000 à

180'000 tonnes de déchets par an. La
quantité de déchets incinérables pro-
duits aujourd'hui à Genève est de
205'000 t/an. La diminution de 40'000
t/an, malgré l'augmentation inéluctable
de la population, est basée sur un effort
citoyen accru. Les éventuels excès à
traiter seront acheminés par train vers
les autres incinérateurs suisses ayant de
la capacité disponible, soit de façon sai-
sonnière, soit de façon durable. La nou-
velle usine occupera environ 50 per-
sonnes, loin des 120 postes actuels.

Mais là encore, le taux de renouvelle-
ment naturel du personnel et les départs
à la retraite avant la mise en service de
Cheneviers IV devraient permettre une
transition apaisée, sans aucune sup-
pression d'emploi.

Une réflexion globale
Avec Cheneviers IV, SIG disposera

d’une usine résolument moderne, pen-
sée notamment pour la récupération
d'énergie. «Depuis bientôt 15 ans, la
chaleur produite par l'incinération des
déchets est utilisée pour chauffer l'es-
sentiel de la ville d'Onex par le réseau
CADIOM (chauffage à distance par l’in-
cinération des ordures ménagères). De-
puis l'an passé, nous sommes capables
d'alimenter l'intégralité des réseaux de
chauffage à distance interconnectés par
une nouvelle liaison construite dans le
pont Butin.» Malgré les dimensions ré-
duites de l'usine, ces capacités seront
préservées.  «Nous avons essayé d'inté-
grer un maximum de paramètres à notre
réflexion», conclut Mathias Goretta, pour
qui Cheneviers IV constitue le mariage
réussi entre la modestie d'un lieu et la
grandeur des ambitions qu'il représente.         

«Nous espérons que l'usine sera aussi
fonctionnelle qu'efficace... Et qu'elle sera
appréciée par ceux qui y travailleront.»

Contact:
Mathias Goretta

Responsable Valorisation 
des déchets, SIG

mathias.goretta@sig-ge.ch 
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L’usine de traitement et de valorisation des déchets des Cheneviers arrivant en
fin de vie, la question de son remplacement a été largement débattue. En colla-
boration avec la Ville et les communes, les autorités genevoises et SIG ont fina-
lement choisi de privilégier le même site et de bâtir un édifice aux dimensions
beaucoup plus modestes. Cheneviers IV verra le jour à l’horizon 2022.

Cet espace rédactionnel est réservé à SIG, qui a soutenu 
la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici
à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Cheneviers IV, 
une usine dans l’air du temps 

La construction de la nouvelle usine (image de synthèse) sera réalisée parallèlement 
au démantèlement des installations actuelles, ce qui devrait éviter toute interruption de
service durant la phase de travaux. 
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Elaboré en 1996, le plan de gestion des déchets du canton du Jura (PGD) nécessite une
inévitable et urgente actualisation afin de redéfinir les objectifs de gestion des déchets,
de dresser un état des lieux sur les quantités de déchets produits ainsi que d'identifier
les filières existantes. Initiée depuis plusieurs années, la restructuration complète du plan
de gestion des déchets fournit un outil opérationnel dans la gestion jurassienne des dé-
chets. En outre, cette nouvelle structure pourrait intégrer désormais le plan sectoriel des
décharges (PSD), qui constituait jusqu'alors un document à part. L’intégration du plan
sectoriel des décharges dans le plan de gestion des déchets permettra de disposer d’un
document de référence unique.LL ee ss
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Plan de gestion des déchets du canton du Jura: 
actualisation et restructuration

Une mise à jour facilitée 
L'évolution constante de la politique

et de la règlementation en matière de
déchets a poussé à une refonte totale
du plan de gestion des déchets. Dans
sa nouvelle mouture, la structure s'es-
saie à être plus épurée, plus lisible et
plus claire. La facilité de mise à jour est
l'une des clefs de voûte de ce nouveau
document. La gestion des déchets
constitue un secteur en continuel mou-
vement, nécessitant des adaptations
constantes.

Des données actualisées
Très récemment, les communes ju-

rassiennes ont été sollicitées par ques-
tionnaire pour renseigner l'inventaire
des quantités de déchets produits sur
leur territoire. L'appréciation de ces
quantités permet de connaître les évo-
lutions, de faire ressortir les tendances
et d'estimer les besoins futurs. Il est ce-

pendant difficile d'obtenir des chiffres
directement comparables, car la façon
de mesurer n'est pas la même partout.
Il s'agit donc essentiellement d'une indi-
cation de tendance.

Des objectifs réalistes et ambitieux
Le plan de gestion des déchets fixe

des objectifs cantonaux réalistes, mais
néanmoins ambitieux. Tout en respec-
tant les objectifs fédéraux, le canton du
Jura se dote d'objectifs propres liés à sa
situation géographique et à sa gestion
antérieure des déchets. Il s'est fixé trois
objectifs principaux: 
-diminuer les quantités de déchets et
promouvoir le recyclage;
- encourager les collaborations inter-
communales; 
- favoriser les relations intercantonales. 

Un accent particulier est mis sur ce
dernier point. À l'échelle jurassienne, la
gestion des déchets s'avère délicate

pour des raisons économiques et terri-
toriales, d'où la nécessité de collaborer
avec d'autres cantons. Ainsi, l'importa-
tion et l'exportation (flux) de déchets
doivent permettre l'émergence de solu-
tions novatrices et avantageuses pour
chacun.

Des mesures hiérarchisées 
Le développement du plan de ges-

tion des déchets s'inscrit dans une ap-
proche systématique. Chaque type de
déchets est d'abord soigneusement
défini, puis les enjeux sont identifiés
avant d'établir les objectifs spécifiques à
atteindre. Enfin, un ensemble de me-
sures d'application classées par ordre
de priorité et par catégorie de déchet
permet de répondre aux objectifs. Par
exemple, le développement du com-
postage se traduirait par diverses me-
sures telles que la promotion du com-
postage, l'amélioration de la qualité des
composts ou encore leur utilisation cor-
recte. 

Ces mesures composent la partie vi-
vante et dynamique du plan cantonal
de gestion des déchets, notamment
parce que dès leur réalisation, elles lais-
seront place à de nouvelles mesures.
Les communes sont les partenaires pri-
vilégiés dans la réalisation des mesures.

Le plan de gestion des déchets sera
disponible directement en ligne sur le
site du canton: www.jura.ch.

Contact: 
Sophie Mocellin,

Collaboratrice juridique,
République et Canton du Jura, 

Tél. 032 420 48 00
secr.env@jura.ch

Le plan de gestion des déchets s’articule autour de ces six types de déchets (exprimés ici
en tonnes produites en 2012). Les déchets industriels banaux et les déchets provenant de
l’agriculture sont assimilés à la catégorie “déchets urbains”.
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Les plastiques
au programme
LLaa  ddeerrnniièèrree  sseessssiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ssuuiissssee  ddeess  eexxppllooiittaannttss
dd''iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéé--
cchheettss,,  wwwwww..aasseedd..cchh,,  aa  aabboorrddéé  llaa  tthhéé--
mmaattiiqquuee  ddee  cceess  ppllaassttiiqquueess  ““ffaacciilleess  àà  pprroo--
dduuiirree  ––  ddiiffffiicciilleess  àà  éélliimmiinneerr””..
Tout d’abord, l’EPFZ a présenté l’histoire
des plastiques en précisant que dès
1989, le volume produit a dépassé celui
de l’acier. La production reste  exponen-
tielle et “l’atteinte d’un régime plus rai-
sonnable” n’est pas à l’ordre du jour. 
L’exposé de la société Petromatrix a dé-
montré pourquoi la valeur marchande
de la matière recyclée reste faible. Elle a
dressé un aperçu général du marché  du
pétrole. Si le diesel est le produit le plus
demandé actuellement, il n’est cepen-
dant pas en concurrence avec le naphta
(base de la pétrochimie) ni l’essence,
que l’on peut assimiler à des “déchets
de production” du diesel. De plus en
plus souvent, les matières premières de
la pétrochimie sont par ailleurs tirées du
gaz naturel. 
L’Association suisse des matières plas-
tiques, suivie deux exposés plus tard par
la Migros, ont présenté les avantages du
plastique et des emballages plastiques,
ainsi que leur prise de responsabilité en-
vironnementale. Entre euphorie et réa-
lité, l’entreprise Innorecycling a parlé des
prix et des refus de tri des plastiques
ménagers. Les techniques du recyclage
matière ont été présentées par la Haute
école technique de Rapperswil. 
Les impacts des micro-plastiques sur
les eaux de surface en Suisse ne sont
pas négligeables, comme l’a indiqué
l’EPFL, qui réalise une étude sur le sujet. 
Et pour terminer, l’OFEV a précisé que
les dispositions spécifiques sur les plas-
tiques seront clarifiées lors de la révision
de la loi sur la protection de l’environne-
ment et de celle de l’ordonnance sur le
traitement des déchet (fin 2015). 

Economie verte 
et collectes sélectives
UUnn  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  SSwwiissss--
rreeccyycclliinngg  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  IInnffrraassttrruuccttuurreess
ccoommmmuunnaalleess  ((OOIICC))  oonntt  aauussssii  llaarrggeemmeenntt
aabboorrddéé  llee  tthhèèmmee  ddeess  ppllaassttiiqquueess  ppeenn--
ddaanntt  llee  ccoonnggrrèèss  oorrggaanniisséé  ppoouurr  lleess  ccoomm--
mmuunneess  àà  SSoolleeuurree..  La journée intitulée
“Economie verte: mise en œuvre dans
le domaine du recyclage” a donné un
aperçu des systèmes de collectes sé-
lectives allemands, autrichiens et hollan-
dais. La question des plastiques a été en
particulier commentée et comparée
avec l’évolution en Suisse (valorisation
matière contre valorisation thermique).
Le congrès 2015 aura lieu le 16 janvier à
Bienne: www.swiss-recycling.ch.
On peut encore citer la prise de position
d’OIC de janvier 2014, qui déconseille
aux communes et villes de se lancer
dans les activités de collecte des dé-
chets ménagers en plastique sans pré-
sence d’une solution de financement
anticipé. A télécharger sur www.
infrastructures-communales.ch.

Etude de l’OFEV sur les
ordures ménagères   
LL’’AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddeess  oorr--
dduurreess  eenn  22001122  aa  ééttéé  pprréésseennttééee  ppaarr
ll’’OOFFEEVV  llee  2288  jjaannvviieerr  22001144..  LLaa  ddeerrnniièèrree
ééttuuddee  ddaattee  ddee  22000011..  QQuueellllee  éévvoolluuttiioonn??  
C’est surtout la fraction de biodéchets,
d’objets composites et d’emballages
composites qui a augmenté dans les
poubelles, contrairement au papier, au
carton et aux produits organiques natu-
rels (comme le bois), dont les propor-
tions se sont réduites. Les biodéchets
représentent 32,2%, soit la plus grosse
fraction des ordures, suivis du papier
(13,5%), des objets composites (12,8
%) et des plastiques (11%, sans les ré-
cipients en plastique). Une extrapolation
pour toute la Suisse donne pour 2012
un total dépassant 1,6 million de tonnes
d’ordures. La diminution de la produc-
tion par habitant (-6% depuis 2001) n’a
pas permis de compenser l’augmenta-
tion de la population. 

Presque 150’000 tonnes d’aliments –

en majorité encore consommables –
sont jetés aux ordures. Ces résultats se-
ront présentés plus en détail dans le pro-
chain numéro de FORUM DÉCHETS (juin
2014).

Green Award 2015
LL’’ééttuuddee  ddee  ll’’OOFFEEVV  pprréécciittééee  iinnddiiqquuee  qquuee
llaa  ppaarrtt  ddeess  ddéécchheettss  oorrggaanniiqquueess  ccoonnttee--
nnuuee  ddaannss  lleess  ddéécchheettss  iinncciinnéérrééss  aa  aauugg--
mmeennttéé  dd’’uunn  ttiieerrss  ddeeppuuiiss  22000011..  
Les biodéchets constituent une matière
première que beaucoup de communes
valorisent déjà. L’Association suisse des
installations de compostage et de mé-
thanisation (ASIC-VKS) et l’association
Biomasse Suisse lancent le GREEN
AWARD® 2015, distinction des com-
munes suisses pratiquant une gestion
exemplaire des biodéchets. Pour re-
commander une commune ou annon-
cer la participation de sa commune: 
www.greenaward.ch.

Agenda  
FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ““PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchhèètteerriieess””,,  vveenn--
ddrreeddii  66  jjuuiinn  22001144,,  àà  YYvveerrddoonn--lleess--bbaaiinnss..  

Cette journée informera les élus com-
munaux sur les enjeux relatifs à la ges-
tion des déchets et en particulier des
déchèteries, tout en encourageant
l’échange d’expériences entre interve-
nants et participants. Elle débattra de
questions de fond telles que « jusqu’où
doit aller l’action communale en ma-
tière de déchets ? », précisera certains
fondamentaux (notamment concernant
les filières de recyclage) et exprimera
plusieurs recommandations pour l’opti-
misation des déchèteries. 
La visite de la déchèterie et de la res-
sourcerie STRID, périmètre de gestion
des déchets du Nord Vaudois, clôtu-
rera la journée de cours.
Programme et inscription:        
Secrétariat romand Pusch,

tél. 027 607 10 80
info@pusch.ch
www.pusch.ch
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38. Logistique, 39. Bourses, 40. Encombrants, 41. Statistiques, 42. Réutilisation, 43. Sensibilisation, 44. Point vert, 45. Emplois, 46. Em-

ballages, 47. Médicaments, 48. Méthanisation, 49. Hôpitaux, 50. Boues d'épuration, 51. Pollueurs-payeurs, 52. Déchèteries commu-

nales, 53. Manifestations, 54. Amiante, 55. Compost individuel, 56. Papiers, 57. Tourisme, 58. Construction écologique, 59. Aéroports,

gares, 60. Déchets = Ressources, 61. Mouvements de déchets, 62. Déchets ultimes, 63. Lampes fluorescentes, 64. Écopoints, 65.

Santé au travail, 66. Routes, 67. Restauration, 68. Littering, 69. Plastiques, 70. Écobilans, 71. Déchets OREA, 72. Manifestations, 73. Tri

mécanique, 74. Écologie industrielle, 75. Communication, 76. Déchets verts, 77. Matières premières secondaires, 78. Ferraille, 79. Tra-

vaux publics, 80. Vieux textiles, 81. Véhicules hors d’usage, 82. Plans de gestion, 83. Impression, 84. Décharges, 85.
Entreprises/commerces, 86. Incitations, 87. Chantiers, 88. Appels d’offres, 89. Matériaux dangereux,
90. Infrastructures, 91. Déchets verts, 92. Plastiques, 93. Différences Suisse-UE, 94. Sources lumi-
neuses, 95. Incinération, 96. Repreneurs finaux, 97. Règlements communaux, 98. Littering, 99. OREA

Bulletin d’abonnement à FORUM-DÉCHETS

!! À envoyer à la rédaction par courrier, fax ou courriel
[[      ]] Je m'abonne à FORUM DÉCHETS pour une durée d’un an 
[[      ]] Je désire recevoir les numéros suivants déjà parus: ....................................

Nom: .................................................... Prénom: .............................................

Société: ...................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................

..................................................................................................................

Date: .................................................... Signature: ..........................................

"

B u l l e t i n  r o m a n d  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l a
d i m i n u t i o n  e t  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

Abonnement d'un an (4 numéros)
Abonnement multiple annuel
(plusieurs exemplaires à la même adresse)
Anciens numéros
fr. 6.- pour 1 exemplaire
fr. 4.-/ex. pour 3 exemplaires
fr. 3.-/ex. de 5 à 9 exemplaires

fr. 25.-
Prix dégressifs jusqu'à 
fr. 10.-/abonn. pour 10 abonn. ou plus

fr. 4.50/ex. pour 2 exemplaires
fr. 3.50/ex. pour 4 exemplaires
fr. 2.50/ex. dès 10 exemplaires

On parle beaucoup des risques liés à l’amiante dans le domaine de la construction.
Mais les déchèteries communales peuvent-elles aussi voir arriver des matériaux

contenant cette substance? C’est possible, car on en trouve dans l’électroménager plu-
tôt ancien, voire très ancien (machines à café, fours, cuisinières,  fers à repasser), ainsi
que dans certains bacs à fleurs, compteurs électriques et autres tuiles ou gravats par-
fois livrés par des particuliers pas toujours informés... Le risque pour les déchèteries
reste faible avec l’électroménager tant que le matériel est manipulé avec soin et qu’il
reste fermé. Il en va autrement chez les récupérateurs (entreprises ou ateliers de dé-
montage) qui traitent ce matériel. En cas de doute, ils les feront reprendre par une en-
treprise de désamiantage qui les dépolluera sous confinement. 
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