Bulletin romand d'information sur la diminution et la gestion des déchets
N°

Parution Thèmes

Titres

Point de vue

Trier sans se tromper

116 sept.18

Conformité
du tri

115 juin.18

Conciergeries Concierge, un métier
entre espace privé et
espace public

114 mars.18 Formation et La Formation: charge
perfectionne ou investissement?
ment

Forum Déchets
Sponsors

Récapitulatif
Commune

Thèmes communes

Canton Thèmes canton

Le saviez-vous

Haute école de psychologie
Migros: collecte séparée des
appliquée Olten: éviter les erreurs bouteilles en plastique pour un
de tri grâce à la psychologie
cycle fermé des matériaux

Lancy (GE)

Innovation technique et
sensibilisation de la
population

VD

Donner une seconde vie aux
objets endommagés grâce à
www.reparateurs.ch

Traitement des
panneaux
photovoltaïques

Université Ouvrière de Genève:
Menagalli SA: du métier et de
valoriser la fonction de concierges l'engagement pour répondre aux
d'école et de salle communale
besoins des concierges

Gibloux (FR)

Des arguments pour la
taxe au poids

VS

Déchetteries valaisannes:
élaboration d'une nouvelle
aide à l'exécution

Art-Déchets_Léman

Université de Neuchâtel: le rôle de Swiss Recycling: des cours
la formation pour limiter les
pratiques pour les communes
propos agressifs en déchèterie

Lucens (VD)

Tester avant de décider

GE

Matériaux d'excavation et
terrains pollués: Genève crée
un mode d'emploi

Version numérique ou
papier?

113 déc.17

Polluants du
bâtiment

Pour des travaux et un ASCA: pour une uniformisation des SGS Labtox SA: comment savoir si
recyclage sans danger pratiques et des exigences
des matériaux dangereux sont
présents dans votre bâtiment?

Les enfers
(JU)

Sacs taxés, écopoint et
"cassons"

BE

Pour mieux préserver le sol
sur les chantiers

Batteries au plomb

112 sept.17

Activités de
restauration

Des pratiques qui font
recette

Carouge (GE)

Vers une diminution des
quantités de déchets
incinérables

NE

Traitement des déchets de
l'entretien routier

Identification par radio
fréquence (RFID)

111 juin.17

Fiabilité des
données

Bien administrer grâce Etat de Vaud: la métrologie légale: G. Kolly SA: "gagner la confiance de Estavayer (FR) Comment gérer les
à des données fiables un outil de régulation économique nos clients grâce à un système
déchets après la fusion
fiable"

JU

Bourse régionale aux
matériaux minéraux de
chantier (BAMM)

Elimination conforme
des déchets médicaux

Beelong Sàrl: restaurants de
Helvetia Environnement: des
collectivités: les communes ont un solutions innovantes pour la
rôle à jouer
collecte et le tri des déchets

110 mars.17 Pneus usagés Frein et gomme dans la Belgom & Fils Sàrl, ASP, UPSA:
gestion des pneus
collecte des pneus usagés: peutusagés
on mieux faire?

Geocycle (Suisse): pneus usagés:
Geocycle offre des solutions sûres
et responsables

CorcellesDéchèteries et points de
Cormondrèche collecte
(NE)

VD

Améliorer la qualité des
matériaux destinés au
recyclage

"ne polluez pas nos
eaux"

109 déc.16

Exploitation
externe de
déchèterie

Pourquoi et comment
déléguer la gestion de
la déchèterie?

Desa SA: des solutions globales ou
à la carte pour les communes

Saint-Imier
(BE)

FR

Déchets amiantés:
uniformisation des exigences
au niveau romand

Du fil avec des sacs
en plastique au
Burkina Faso

108 sept.16

Chantiers

Les déchets de
Ecosor SA: le spécialiste romand qui Le Mont-surEntre ville et campagne
chantier: une mine de gestion des déchets de chantier: donne une nouvelle vie au sites et Lausanne (VD)
matières premières
le point de vue de la direction des sols contaminés
travaux

GE

100 000 "P'tites poubelles
vertes" pour le tri des
déchets de cuisine

Recyclage des
cartouches toner

107 juin.16

Collecte des
ordures
ménagères

Les collectes d'ordures SUVA: collecte de déchets: un
ménagères ont-elles
métier pénible qui exige une
besoin d'un "coup de
bonne organisation
sac"?

EcoWaste: mettez de l'intelligence
dans vos conteneurs!

CH

Une plateforme pour le
réemploi d'éléments de
construction

Collecte des
encombrants: porte-àporte ou pas?

Nouvel éclairage sur les Cosedec: la formation pour
déchets: l'OTD devient améliorer la qualité du recyclage
l'OLED

Jaquier Service SA: transport, tri et Porrentruy
recyclage des déchets: un service
(JU)
personnalisé de qualité

VD

De nouvelles priorités en
matière de gestion des
déchets

Fibres d'amiante et
travaux routiers

106 mars.16 Ordonnance
sur les
déchets

La Mobilière: exploitation de la
déchèterie ou délégation: quelles
responsabilités pour les
communes
Brodbeck-Roulet SA: déléguer la

leBird/ Forum Déchets /www.forumdechets.ch / état au 09.10.18

Entre vallon et monts

Anniviers (VS) Gérer les déchets dans la
sixième commune suisse

Super balayeur: on veut
tous Porrentruy super
propre
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