
La gestion des déchets issus des entreprises est source de nombreuses préoccupations pour les communes. C'est dans ce contexte
que le service de géologie, sols et déchets (GESDEC) a mis sur pied l'opération “Diagnostics déchets PME”. Ce projet permet aux en-
treprises genevoises de solliciter un diagnostic personnalisé afin d'améliorer leurs pratiques en matière de tri et d'élimination des déchets.
Cela permettra aussi (à terme) de diminuer les besoins en capacité d’incinération du Canton de Genève. 
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Les poubelles des entreprises
genevoises contiennent encore
trop de déchets facilement 
recyclables  

PP oo ii
nn tt   dd

ee   vv
uu ee

aa uu
tt rr ee

ss   rr
ee gg

aa rr dd
ss

dd éé
bb aa

tt ss

Responsabilisation des entreprises
L'augmentation du tri au sein des en-

treprises constitue une priorité de la po-
litique en matière de gestion des dé-
chets. Les poubelles des entreprises
genevoises regorgent en effet de dé-
chets facilement recyclables. Dans cer-
taines branches d'activité, ces maté-
riaux représentent plus de la moitié des
ordures. Conformément au règlement
d’application de la loi cantonale sur la
gestion des déchets et selon le principe
du pollueur payeur, leur élimination est à
la charge des entreprises et non des col-
lectivités publiques..

Dans ce contexte, l'Etat de Genève
attend des communes qu'elles suppri-

ment progressivement leurs tolérances
en matière de prise en charge gratuite
des déchets des entreprises. Il s'agit
d'une condition-cadre essentielle pour
que ces dernières modifient leurs habi-
tudes. Une PME a en effet peu d'intérêt
à pratiquer un tri actif lorsque ses dé-
chets incinérables sont évacués gratui-
tement par le biais des levées commu-
nales.

Différentes communes ont ainsi dé-
cidé d'adapter leurs règlements com-
munaux en matière de gestion des dé-
chets. Ce nouveau positionnement
implique que les entreprises mandatent
à leurs frais un prestataire de collecte
ou, dans la mesure où la commune

continue à assurer une levée, que cette
prestation soit facturée.

Un outil d’aide au changement
Afin d'aider les entreprises à organi-

ser le tri et l'élimination de leurs déchets
selon ces nouvelles prescriptions, Ge-
nève a initié l'opération "Diagnostics dé-
chets PME". Cette démarche offre aux
entreprises la possibilité de bénéficier
d'un diagnostic de leurs activités à un
tarif très avantageux, l'Etat prenant en
charge 90% du coût de cet éco-
conseil. Le solde – soit un montant
compris entre 50 et 100 CHF selon la
complexité du diagnostic – demeure à
la charge des entreprises.

Réalisés par des bureaux d'ingé-
nieurs spécialisés, les diagnostics dé-
bouchent sur des recommandations
concrètes et personnalisées. Ils consti-
tuent de ce fait un outil essentiel pour
répondre aux modifications des régle-
mentations communales. Cette dé-
marche permet par ailleurs aux PME
d'optimiser leurs coûts d'élimination,
tout en apportant une image environne-
mentale positive à leurs activités.

Une démarche concertée
Il existe une évidente complémenta-

rité entre les adaptations réglementaires
communales et l'accompagnement
proposé par l'Etat. Cette démarche
concertée doit permettre d'atteindre ra-
pidement des résultats, que ce soit en
matière d'accroissement de la récupé-
ration ou de mise en pratique du prin-
cipe du pollueur-payeur.
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Pour en savoir plus sur cette opération, le GESDEC vous invite  
à visiter la page www.ge.ch/pensez-tri


