
Organisation
Frais d’inscription Membre Pusch ou Infrastructures communales CHF 330.– 

Non membre*  CHF 450.– 
Membre Pusch en formation CHF 50.–

Inscription Sur le site internet à l’aide du formulaire en ligne sous www.pusch.ch jusqu’au 
31.10.2014. Nombre de places limité. Les inscriptions sont prises en compte dans 
l’ordre de réception.

Désistement 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.

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

Renseignements 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.

*Membre Vous pouvez devenir membre de Pusch dès CHF 200.–/an en tant que commune ou entreprise.

Accès
L’accès à l’hôtel est aisé en 
transports publics. Depuis la 
place de la gare de Lausanne, 
montez la rue raide « Rue de 
Petit-Chêne » qui est à gauche 
du Mc Donald’s. L’hôtel se 
situe à 300 mètres de là, sur la 
gauche. Un parking payant se 
trouve dans l’hôtel.
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Pusch 
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.

Plus d’information : www.pusch.ch



Contexte
Le principe du pollueur-payeur est désormais accepté par la plupart de nos concitoyens, et le 
 bien-fondé de sa mise en œuvre ne semble actuellement plus faire débat. La situation sur le terrain 
montre en revanche la nécessité d’optimiser certaines pratiques en lien avec l’introduction de  
taxes causales. Indésirables dans le compost, baisse de la qualité du tri et autres incivilités ont parfois 
donné du fil à retordre, tant aux autorités en charge de la mise en œuvre de la taxe qu’aux profes-
sionnels responsables de la gestion des déchets.

Après une présentation des grands enjeux et quelques clarifications sur le financement de la  
gestion des déchets, la journée se poursuivra par des retours d’expériences de villes ayant instauré 
un système de taxe causale. L’après-midi débutera par la présentation d’aspects plus spécifiques, 
comme la question des biodéchets et celle des plastiques. Pour ouvrir la discussion, des solutions 
alternatives à la taxe causale ainsi que quelques perspectives d’avenir seront présentées. En fin de 
journée, une table ronde clôturera les débats.

Objectifs : Dresser un bilan général et apporter un retour d’expériences ainsi que des propositions 
d’optimisation de la gestion des déchets suite à l’introduction du principe du pollueur-payeur. 
Favoriser les échanges d’expériences entre intervenants et participants.

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

Partenaires et soutiens
Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement OFEV.

Programme
Date Vendredi 7 novembre 2014, 9.00 –16.30
Lieu Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne

Dès 08.30  Accueil – café-croissant

09.00 Bienvenue et introduction Jean-Pierre Pralong 

09.15 Impact de la taxe au sac sur la composition des ordures Michael Hügi 
Présentation des grands enjeux

09.45 Outils de financement de la gestion communale des déchets Etienne Ruegg 
Rappels et clarifications 

10.15 Pause – réseautage 

10.45 Harmonisation de la gestion des déchets sur la Riviera Marcel Lacroix 
L’exemple de Montreux

11.15 Introduction de la taxation des déchets dans les centres Fadi Kadri 
urbains : témoignage lausannois 
Retour d’expérience, enseignements, solutions

11.45 Le temps au service de la taxe Kurt Krattinger  
L’expérience de la Ville de Fribourg

12.15 Repas 

13.45 Gestion des biodéchets et taxe causale  Luc Germanier 
Effets et mesures individuelles et collectives.   
Interactions positives d’une valorisation des matières.

14.15 Plastiques : entre recyclage et incinération Jean Paul Schindelholz 
Analyse du cycle de vie menée au canton de Vaud

14.45 Les taxes causales ne sont pas une fin en soi Grégoire Pralong  
L’expérience du canton de Genève Matthieu Raeis

15.15 La taxe au sac : et après ? Ronald Ermatinger 
Réflexions sur les perspectives d’avenir

15.45 Table ronde : bilans et perspectives 
Echanges sur les problématiques présentées

16.30 Résumé et fin de la journée Jean-Pierre Pralong

Orateurs
Ronald Ermatinger Ingénieur civil HES/UTS, Directeur CSC Déchets SA, Tramelan

Luc Germanier Directeur Ecorecyclage SA, Lavigny

Michael Hügi Suppléant du chef de section, Section gestion des déchets,  
Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Fadi Kadri Chef du Service d’assainissement, Ville de Lausanne

Kurt Krattinger Responsable du Service de la Voirie, Ville de Fribourg

Marcel Lacroix Chef du Service Voirie et espaces verts, commune de Montreux, 
coordinateur de GEDERIVIERA.

Grégoire Pralong Chargé de communication, Service de la communication,  
République et canton de Genève  

Jean-Pierre Pralong Organisateur de la journée et responsable du secrétariat romand de 
Pusch

Matthieu Raeis Responsable du secteur déchets, service de géologie, sols et déchets 
(GESDEC), République et canton de Genève

Etienne Ruegg Ingénieur, Etat de Vaud, Département du territoire et de l’environne-
ment, DGE-GEODE

Jean Paul Schindelholz Directeur de STRID SA, gestion des déchets pour le Nord Vaudois
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www.ofev.ch www.infrastructures-communales.ch


