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Quels résultats ?

Collectes communales 2017 <-> 2012 :

• Taux de recyclage VD : + 11 %

• Incinérables : - 93 kg/hab

• Coûts à la charge des communes : ?
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Quels résultats ?



Objectifs

• Quel diagnostic ?

• Quelles causes ?

• Quelles conséquences ?

• Quelles  mesures ?

Taxe au sac = Fait acquis (32a LPE, 30a LGD, 

TF Romanel)

6

Table ronde VD 2016-18



Participants (31)

o Communes

o Périmètres régionaux

o Recycleurs : biodéchets, papier-carton, PET

o Transporteurs

o «Public» - Consommateurs

3 Rencontres

o 21 janvier et 18 février 2016

o 1er mars 2018

Appui : Bureau SOFIES

Table Ronde VD 2016 - 18
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Diagnostic

Tous les groupes ont constaté :

• une  augmentation des volumes de déchets triés

• mais une diminution de la qualité du tri

Communes et périmètres régionaux : 

• Nuancent les conséquences de l’introduction de la taxe

• Constatent une augmentation de dépôts inappropriés 

• Constatent l’usure du personnel de voirie face aux incivilités 

Recycleurs :

• Relèvent les conséquences techniques et financières de la 

baisse de la qualité des déchets

• Craignent une mise en péril de leur activité (filière des 

biodéchets)
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Etude EREP 2017 Biodéchets
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Catalogue de recommandations

Dès 1er juin 2018 : https://www.vd.ch/themes/environnement/dechets/dechets-

urbains/



1) Organisation générale de la collecte

2) Communication (8 mesures)

3) Technique (7 mesures)

4) Sanctions et répression (3 mesures)

5) Commerce (3 mesures)
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Mesures proposées (22)



1) Organisation générale de la collecte

o Cohérence du début à la fin de la filière, avec

• Consignes claires aux ménages

• Contrôle de la qualité lors de la collecte (à intégrer 

dans les mandats de prestation)

• Transmission des constats 

• Intervention de la part des autorités
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Mesures proposées



2) Communication (8)

o Sensibiliser aux enjeux du recyclage, de la 

préservation des ressources

o Mieux renseigner sur 

• Le dispositif de financement

• Les infrastructures de tri

o Harmoniser les messages à l’échelle du canton
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Mesures proposées



3) Mesures techniques et opérationnelles (/)

o Adapter l’équipement de collecte aux nouvelles 

conditions (anonymat !, types de déchets !)

o Adapter la fréquence du ramassage

o Lieux de collecte = lieux de vie

o Améliorer l’équipement des immeubles et 

l’encadrement par le personnel

6

Mesures proposées



4) Sanctions et répression

o Connaissances des procédures dans les communes

o Dénonciation

o Flagrants délits : cf. Loi vaudoise sur les amendes 

d’ordres communales (LAOC)

o Application : liste des contraventions et des amendes 

dans le règlement de police

6

Mesures proposées



• Destinataires n°1 : Services communaux Voirie, Gestion 

des déchets

• Dès 1er juin 2018 : 
https://www.vd.ch/themes/environnement/dechets/dechets-urbains/

• Publication Canton-Communes Juin 2018

• Membres AVIATCO : Mi-septembre

Diffusion



• «Cocktail» de mesures à mettre en œuvre 

• Inachevé et évolutif

• Enrichi selon expériences de terrain

• Communiquer :

• Résultats +/-

• Corrections

• Nouvelles propositions

• ……

à : info.dechets@vd.ch

Catalogue de recommandations


