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Des cours pratiques pour les communes 
Swiss Recycling est l’association faîtière des organisations de recyclage. Afin de 
maintenir les taux et la qualité du recyclage en Suisse, elle a décidé de créer un 
large partenariat pour proposer des formations continues dans la gestion des 
déchets urbains. En Suisse romande, Swiss Recycling et WERZ se sont associées 
avec COSEDEC 1 et PUSCH 2.

Ces cours s’orientent vers la pratique de la 

gestion d’une déchèterie. Les publics cibles 

sont définis selon le centre d’intérêt des 

participants; l’échange de connaissances 

est activement encouragé.

20 + 21 septembre 2018 
à Yverdon-les-Bains

Le cours de base pour la gestion 

des déchets urbains dure deux 

jours et donne un aperçu de l’or-

ganisation de l’économie des déchets et du 

recyclage suisses, avec les bases légales et 

changements à venir. Il propose un tour 

d’horizon des instruments disponibles, 

des champs d’action et des approches pos-

sibles pour les communes. La discussion 

autour d’exemples pratiques pendant la 

visite d’une déchèterie permet un transfert 

de savoir optimal entre les participants.

Cette formation s’adresse aux responsables 

des déchets et de l’environnement des 

villes et communes, ainsi qu’aux respon-

sables du recyclage d’entreprises privées.

15 + 16 + 22 novembre 2018
Les nouvelles exigences légales 

rendent indispensable la forma-

tion des employés de déchèteries. 

Après trois éditions en Suisse romande 

avec des participants conquis, nous avons 

décidé de proposer cette formation sur l’arc 

jurassien.

Durant ce cours de trois jours, les matinées 

théoriques (bases légales, fractions de col-

lecte, sécurité, accueil en déchèterie, logis-

tique, etc.) sont suivies de visites pratiques. 

Celles-ci permettent aux participants de 

comprendre sur le terrain l’importance de 

leur travail à la déchèterie.

En cours, trois modules à choix 
Cette formation a commencé au 

mois de janvier 2018, mais il est 

encore possible de vous inscrire 

pour quelques modules isolés. 

En plus des modules spécifiquement 

axés sur les processus d’élimination des 

déchets, le cours diplôme est particuliè-

rement apprécié pour l’échange profes-

sionnel entre les participants principale-

ment actifs dans des postes de gestion. Les 

retours d’expérience du cours ont montré 

que son contenu répondait aux attentes 

variées, également grâce aux intervenants 

flexibles, qui adaptent leurs présentations 

et documents à la composition et aux 

besoins du groupe. 

 > Le module «sécurité» aura lieu les 19 et 

20  avril: des sujets importants comme le 

système de sécurité au travail, la gestion du 

trafic, les substances dangereuses ainsi que 

1 COSEDEC: Coopérative romande de   
 sensibilisation à la gestion des déchets
2 PUSCH: L’environnement pratique
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l’entretien des véhicules et des contenants 

seront abordés et finalisés par un exercice 

pratique. 

 > Le module «processus et indicateurs» 

se déroulera les 3 et 4 mai: en plus de sa-

voir calculer les ratios, les participants en 

apprendront plus sur la logistique 2.0, 

avec un exemple concret d’utilisation des 

technologies modernes pour optimiser les 

transports.

 > Le module «planification et gestion du 

personnel», les 14 et 15 juin, permettra de 

mettre à jour les connaissances des bases 

légales, mais aussi la gestion des collabo-

rateurs avec des besoins particuliers, la 

planification ainsi que l’encadrement du 

personnel.

Les détails se trouvent sur le site www.for-

mation- dechets.ch, ou directement chez 

Swiss  Recycling ou COSEDEC. 

Le 21 juin, nous vous proposons un Forum 

Romand sur le recyclage à Lausanne (gra-

tuit), suivi d’un workshop (payant) sur les 

plastiques l’après-midi. Toutes les informa-

tions sont sur www.swissrecycling.ch

Les matinées théoriques sont suivies de visites pratiques, comme la visite d’installations.


