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

Parution Thèmes

Forum Déchets

Point de vue

Communes

Sponsors

Récapitulatif
Cantons

Colonne1

112 sept.17

Activités de
restauration

Restaurants de collectivités: les
communes ont un rôle à jouer

Carouge: vers une
diminution des
quantités de déchets
incinérables

Helvetia Environnement: Des
solutions innovantes pour la
collecte et le tri des déchets

Neuchâtel Traitement des déchets de
l'entretien routier

111 juin.17

Fiabilité des
donées

La métrologie légale: un outil de
régulation économique

Estavayer-le-Lac:
comment gérer les
déchets après la
fusion
CorcellesCormondrèche :
Déchèteries et points
de collecte

G. Kolly SA: "Gagner la confiance de
nos clients grâce à un système
fiable"

Jura

Bourse régionale aux matériaux
minéraux de chantier (BAMM)

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

Vaud

Améliorer la qualité des
matériaux destinés au recyclage

110 mars.17 Pneus usagés

Collecte des pneus usagés: peuton mieux faire?

109 déc.16

Exploitation
externe de
déchèterie

Exploitation de la déchèterie ou
Saint-Imier: entre
délégation: quelles responsabilités vallon et monts
our les communes

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

Fribourg

Déchets amiantés:
uniformisation des exigences au
niveau romand

108 sept.16

Chantiers

Déléguer la gestion des déchets
Le Mont-sr-Lausanne: Ecosor SA: Le spécialiste romand
de chantier: Le point de vue de la entre ville et
qui donne une nouvelle vie au sites
direction des travaux
campagne
et sols contaminés

Genève

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

107 juin.16

Collecte des
ordures
ménagères

Collecte de déchets: un métier
pénible qui exige une bonne
organisation

Anniviers: gérer les
déchets dans la
sixième commune
suisse

106 mars.16 OLED

La formation pour améliorer la
qualité du recyclage

105 déc.15

Emballages

Reprise des emballages:
obligations actuelles et futures
pour les commerces de détails

Porrentruy: Super
Jaquier Service SA: Transport, tri et
balayeur: on veut tous recyclage des déchets: un service
Porrentruy super
personnalisé de qualité
propre
Migros Vaud: Réduire les emballages
est une des promesses de la
campagne Génération M

104 sept.15

Déchets spéciaux
ménagers

Pas de fibres d'amiante en
déchèterie: vraiment?

Cridec SA: Partenaire privilégié pour
une gestion durable des déchets
spéciaux

103 juin.15

Collecte des
biodéchets

Composter au pied de son
immeuble

Ecorecyclage : Du compost de
qualité pour les sols

Bois de déchèterie: quelles sont
les filières autorisées?

Serbeco SA: Acteur du processus
de transformation des matières
premières secondaires

102 mars.15 Bois
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EcoWaste: Mettez de l'intelligence
dans vos conteneurs!

Confédéra Une plateforme pour le réemploi
tion
d'éléments de construction

Vaud

De nouvelles priorités en matière
de gestion des déchets

Valais

Le Valais romand se prépare à
une introduction de la taxe au
sac au 1er janvier 2017

Berne

Les matériaux de construction
minéraux recyclés sont de bons
matériaux de construction

Genève
Jura

50% de recyclage, 0.- taxe
poubelle!
Le bois usagé: du déchet à la
matière première!
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101 déc.14

Activités
d'insertion

Les activités des entreprisees
d'insertion sont à rapprocher de
celles du marché de l'emploi

PetroplastVinora: Le
développement durable des sacspoubelles en Suisse

Neuchâtel Le diagnostic "bâtiment" fait
dorénavant partie de la
procédure de demande de
permis de construire

100 sept.14

Encombrants

Aux encombrants uniquement les
gros déchets non recyclables!

Vetroswiss: Nouveaux conteneurs
pour le verre usagé: conseil et
soutien

Confédéra Expostion RessourCITY:
tion
préservons les ressources liées à
la consommation!

99

juin.14

Appareils
électr(on)iques

Une filière d'exception: 100
tonnes d'appareils réparés chaque
année

Swico Recycling: Un système
pionnier et efficace qui fête ses 20
ans

Confédéra Composition des ordures
tion
ménagères: il reste encore
beaucoup de matières
valorisables

98

mars.14 Littering

Romont soutient des petits jobs
pour lutter contre le littering

SIG: Services Industriels de Genève:
Cheneviers IV, une usine dans l'air
du temps

97

déc.13

Règlements
communaux

Une fin d'année plus sereine pour
les communes vaudoises

Sotridec SA: Débris de chantier:
bientôt un nouveau centre de tri
sur la Côte

Valais

Assainissements des sites
contaminés en Valais: bilan d'une
décennie

96

sept.13

Repreneurs finaux Le veiux papier suisse est une
matière première secondaire
convoitée

Fribourg

Des taxes sur les déchets mis en
décharge pour permettre
l'assainissement de sites
contaminés

95

juin.13

Incinération

Helvetia Environnement: De la
collecte au tri en passant par le
traitement des déchets, Helvetia
Environnement est présente tout
au long de la chaîne de vie du
déchet
UTO - Usine de traitement des

Les poubelles des entreprises
genevoises contiennent encore
trop de déchets facilement
recyclables
L'optimisation de l'éclairage public
est source d'économie pour les
collectivités

ordures du Valais central: Des
déchets bien traités qui génèrent
de l'énergie
Lumirec SA: Une entreprise
romande qui traite les lampes
fluorescentes

Jura

Plan de gestion des déchets du
canton du Jura: actualisation et
restructuration

Berne

Un programme qui vise à
promouvoir le recyclage des
déchets de chantier minéraux

Vaud

Depuis le 1er janvier, une
majorité de communes
vaudoises appliquent le principe
de causalité

94

mars.13 Sources
lumineuses

93

déc.12

Différences Suisse- La statistique suisse sur les
UE
déchets est partiellement
eurocompatible

Immark: Des déchets électroniques
aux précieuses matières premières

92

sept.12

Déchets
plastiques

CSD Ingénieurs: Collecte communale Neuchâtel Première évaluation de
des déchets: un potentiel
l'introduction de la taxe au sac
d'économie souvent inexploité
dans le canton de Neuchâtel

Le recyclage matière des
plastiques dans l'industrie: un
choix économique et écologique
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Confédéra Littering: stratégies et actions
tion
pour les communes et les
organisateurs de manifestations
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91

juin.12

Biodéchets

Le lombricompostage: une
solution décentralisée pour celles
et ceux qui n'ont pas de jardin

Satom SA: Du cauchemar à une
référence dans le traitement des
déchets de la biomasse

90

avr.12

Les
infrastructures

Développement de la gestion des
déchets au Maghreb: entre
décharges à ciel ouvert et progrès

CSC Déchets SA: Les
infrastructures de collecte à
l'échelles régionale ou cantonale

89

janv.12

Matériaux
dangereux

Application des nouvelles
obligations de diagnostic amiante
par les communes vaudoises

CRIDEC: La marque spécialiste des
déchets spéciaux

Fribourg

88

sept.11

Collecte des
déchets
communaux

L'appel d'offres selon la législation
sur les marchés publics:l'essayer,
c'est l'adopter

87

juin.11

Déchets de
chantier

Surveillants de chantier, garants
du tri des déchets de construction
et de démolition

86

avr.11

Financement des
déchets

Effets et mesures liées à
l'introduction de la taxe au sac à
Sainte-Croix

85

févr.11

Déchets urbains
des entreprises

Swisspor: Ecobilan, excellents
résultats pour les panneaux en EPS

Berne

84

déc.10

Les décharges

83

oct.10

Les déchets
d'impression

82

août.10 Plans cantonaux
de gestion des
déchets

Conteneurs semi-enterrés au pays
des Fées et de l'absinthe: taxe au
poids et entreprises
Planification cantonale des
décharges contrôlées pour
matériaux inertes: les rôle des
communes
Le reconditionnement des
cartouches, plus qu'une simple
opération de remplissage
Le plan cantonal de gestion est-il
un outil juridique eficace pour
limiter la production de déchets

81

juin.10

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile sensibilise les métiers
de l'automobile au tri des déchets

Fondation Auto Recycling Suisse:
L'automobile, fournisseuse de
matières premières et d'énergie
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Sponsors

Récapitulatif

N°

Véhicules hors
d'usage

Communes

Forum Déchets
Cantons

Colonne1

Confédéra Gestion des déchets: l'office
tion
fédéral de l'environnement met
l'accent sur le cycle des
matériaux
Jura

Mise en place de déchèteries
régionales: les communes
bientôt invitées à donner leur
avis

Le diagnostic bâtiment ou
comment repérer les déchets
spéciaux avant qu'il ne soit trop
tard
BAT Switzerland: Sensibiliser les
Confédéra Propreté des espaces publics:
fumeurs aux déchets: mégots de
tion
une facture annuelle de 150
cigarette et emballages
millions de francs pour les
communes
LEMAN Environnement: Le plâtre:
Valais
Financement des déchets
un déchet recyclable
urbains: faut-il vraiement se
mettre la tête dans le sac à
taxe?
MOLOK: Application du principe de
Vaud
Matériaux bitumineux des routes:
causalité: taxe au poids versus taxe
enjeu environnemental et
au sac
économique du recyclage

SRMP: Le recyclage des déchets de
chantier minéraux: les gravières de
demain
Swico: Le recyclage des appareils
électriques et électroniques
Gitterrost Drawag: Système antifeu pour le tri sélectif des déchets

Boues de dépotoirs des routes
bernoises: leur valorisation est
devenue possible
Cantons Les défis et les enjeux de la
romands sensibilisation à la gestion des
déchets
Genève

Onex refuse d'être une cité
poubelle!

Neuchâtel Les déchets organiques des
communes neuchâteloises font
l'objet d'une planification
cantonale
La Fondation Pusch a fêté ses
10 ans!
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80

mars.10 Collecte des
textiles

79

déc.09

78

Communes

Forum Déchets

Récapitulatif

Sponsors

Cantons

Colonne1

Autre pays, autre choix: la France
met en place une responsabilité
élargie du producteur

Vetroswiss: Un recyclage du verre
qui offre un bénéfice écologique
optimal

Genève

Plan de gestion des déchets
2009-2012 du canton de
Genève

Déchets des
Travaux Publics

Halte aux pavés extraits par des
enfants

Transvoirie SA: Au-delà du
transport de déchets, un
engagement pour l'environnement

Jura

Nouvelles déchèteries régionales
prévues dans le canton du Jura

sept.09

Recyclage des
métaux

Le VSMR souhaite un meilleur
équilibre économique entre
partenaires privés et publics

Satom: Les déchets aussi se
mettent au vert

Fribourg

Greentech: nouveau salon
professionnel des ressources et
technologies de l'environnement

77

juin.09

Matières
premières
secondaires

Nespresso: Un nombre croissant de
communes et de villes collectent
les capsules de café

Berne

Le canton de Berne se dote d'un
nouveau plan sectoriel de
gestion des déchèts

76

avr.09

Déchets Verts

Une centaine d'intervenants ont
contribué à l'élaboration d'une
stratégie de développement du
recyclage en et
France
Compostage
méthanisation:

BiomassEnergie: la promotion d'une
énerge renouvelable et neutre en
CO2.

Valais

Le nouveau plan cantonal de
gestion de déchets sonne la fin
des décharges illégales.

Genève

Construction durable: la qualité
des matériaux de récupération
doit être assurée

Vaud

Assainissement de sites pollués:
le cas de la gravière de BioleyOrjulaz

une même filière de traitement en
mutation
75

févr.09

Communication

Calendrier de ramassage des
déchets: comment réduire les
coûts

Philips: l'objectif est clair: préserver
l'environnement de façon active!

74

dec.08

Ecologie
industrielle

Ecologie industrielle à l'UNIL: entre
analyse théorique et travail de
terrain

Etat de Genève: Projet Ecosite,
l'écologie industrielle à l'échelle
d'un territoire!

73

sept.08

Tri automatique

Le recyclage des déchets
minéraux:
Une chance pour
le secteur de la construction.

Goutte Récupération RG SA: 125
ans d'expérience et d'engagement
dans la gestion des déchets.

72

juin.08

Manifestations
vertes

71

avr.08

Déchets
d'équipements
électriques et
électroniques

Guide de la gestion des déchets
de manifestations, basé sur
l'expérience des girons, Denise
Hofmann, Présidente FVJC
Les recycleurs souhaitent un
meilleur partenariat avec Swico et
SENS.
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Neuchâtel Nouveau plan cantonal de
gestion des déchets: pour
davantage de valorisation et
d'information.
IGORA: Emballages et
Confédéra Incinération des déchets
manifestations: comment gagner de
tion
ménagers: les capacités
l'argent?
suffisent, mais sont inégalement
réparties.
MIGROS (SUISSE) SA: Un système
Friboug Pollution de la Sarine:
de collecte des déchets simple pour
l'assainissement de l'ancienne
le client
décharge de la Pila s'impose

4/9

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

Parution Thèmes

Point de vue

70

févr.08

Ecobilans

Politique intégrée des produits:
L'OFEV utilise l'écobilan comme
instrument d'aide à la décision

69

oct.07

Plastiques

68

août.07 Littering incivilités

Des producteurs de déchets
plastiques aux recycleurs, les
motivations pour le recyclage du
plastique
Ville
de Lausanne: agents de la

Restauration

propreté, superintendant des lieux
publics

67

mai.07

66

mars.07 Déchets de routes Chef du Service de la Voirie de la
Ville de Neuchâtel, M. Giuntoli

65

janv.07

Santé au travail

Communes

Le label Fourchette verte

Fondation Mode d'emploi. Déchets
et insertions socioprofessionnelles

Forum Déchets
Sponsors

Cantons

CANON (SUISSE) SA: les priorités
écologiques et sociales constituent
la base de son succès économique
depuis 1987.
SAIOD à Colombier: un partenaire
de proximité en perpétuelle
évolution

Berne

MCDONALD’S SUISSE: collaboration
entre autorités et points de vente

Vaud

Cand Landi a renforcé un des plus
grands centres romands de gestion
de déchets: La Poissine à Grandson

Genève

CRIDEC SA, Eclépens: une
entreprise responsable offrant des
solutions novatrices et
économiques
Coop Aclens,
La Nouvelle centrale région
Romande

64

nov.06

Ecopoints

FRC: les consommateurs ne sont
pas des professionnels du déchet

63

sept.06

Sources
lumineuses et
luminaires

SAFE: Economies électriques et
financières pour les communes :
l'éclairage public en ligne de mire

62

juil.06

Déchets des
déchets

EMPA: Qu'advient-il des résidus de
broyage des déchets électriques
et électroniques ?

61

avr.06

Ordonnance sur
les mouvements
de déchets

Interview de quelques repreneurs
et transporteurs actifs en Suisse
Romande

GERMANIER: Une entreprise au
service de l’environnement

60

févr.06

Déchets =
Ressources

Electricité et déchets : les
associations de gestion des
déchets joignent leurs forces

59

nov.05

Aéroports, gares, Les CJ transportent par le rail,
transports publics chaque année, 1,3 million de
passagers et 30 millions de kilos
BIRD/ Forum Déchets /www.forumdechets.ch
/ état au 25.09.17
de déchets

Récapitulatif

MOLOK / Ecopoints: service,
développement durable et…
rentabilité. Utopie ?
SLRS : Récupérer simplement et
sans soucis les sources lumineuses
et les luminaires

Jura

Colonne1
La collecte des déchets spéciaux
des ménages par la commune:
toujours un besoin
Mise en place d'un système
d'assurance qualité des
matériaux acceptés en
décharges
Déchets
decontrôlées
chantier: des
documents pratiques de mise en
œuvre et de suivi
Sensibilisation au tri des
déchets, un nouveau public cible:
les professionnels

Romandie Ordures=Vie Un regard sur notre
société au travers de ses
déchets
Neuchâtel Le canton se dote de
déchèteries intercommunales.
C'est au tour d'Entre-Deux-Lacs
Fribourg

Gestion des déchets dans le
canton de Fribourg: bilan et
perspectives
Confédéra La gestion des déchets en
tion
Suisse se porte bien : bilan et
perspectives de vingt ans de
"carrières" périmés et
SIG: Services Industriels de Genève:
Valais
Médicaments
l'avenir des Cheneviers est en
inutilisés : qu'en faire ?
marche
Berne

Tri des déchets de chantier
mélangés : le tri grossier appelé
à disparaître

MICARNA: Une production avicole
respectueuse de l’environnement

Jura

La déchetterie " Tritout " de
Vicques : un succès écologique,
social et économique exemplaire

AEROPORT INTERNATIONAL DE
GENEVE, Papier 100% recyclé pour
l’Aéroport International de Genève

Vaud

Tridel : Les implications d’une
nouvelle UIOM sur la gestion
régionale des déchets
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58

sept.05

Constructions
durables

Association iDDées Vertes : Le
recyclage au bénéfice de
l’environnement et de l’éco-logis

57

mai.05

Tourisme

Récapitulatif

Sponsors

Cantons

Colonne1

FOAMGLAS, L’isolant écologique et
recyclable

Genève

Métabolisme des activités
économiques du canton de
Genève : le projet Ecosite

Club alpin suisse. Gestion des
déchets dans les cabanes de
haute montagne : les solutions
existent.
mars.05 Tri du vieux papier ORED.
Collecte du papier : une
solution privée se profile

PET-RECYCLING SUISSE. Bouteilles
de boisson en PeT: succès de la
collecte grâce au service public?

Valais

PAPIREC SA: leader suisse de la
récupération du papier et du carton

Vaud

55

déc.04

Compostage
individuel

Bio-éco : "compostage : on peut
mieux faire"

PUSCH: fondation suisse pour la
pratique environnementale

54

sept.04

Amiante

CAOVA. Comité d'aide
d'orientation des victimes de
l'amiante.

BELFOR. Entreprise de
désamiantage.

53

juil.04

Manifestations

Festival Hors-Tribu. Pour moins de
déchets : amenez vos couverts !

IGORA. Ramassons l'aluminium avec
entrain!

52

avr.04

Les déchetteries
communales

Mme Guglielmetti (FRC). Tri des
déchets : Quel choix pour les "
sans roues " ?

SERBECO SA. Une récupération
efficace.

51

janv.04

Taxes d’incitation Environnement-info (GE). Le choix
d’un canton : inciter sans taxer

VETROSWISS. Pour un recyclage
efficace du verre.

Suisse
Recyclage des emballages pour
Romande boisson en PET : l’OEB n’est pas
respectée

50

sept.03

Boues d’épuration ASURE. Des exploitants de STEP
s’associent pour défendre leurs
intérêts

Office fédéral de l’énergie OFEN.
Incinération des boues.

Neuchâtel Neuchâtel La gestion des
déchets spéciaux des ménaes
dans le canton de Neuchâtel

49

juil.03

Déchets des
hôpitaux

Gestion des déchets dans les pays
du Sud : une expérience indienne

Concepts d’élimination mis au point
Rethmann Recycling AG

Suisse
Séminaire organisé par l’ORED
Romande

48

mai.03

Méthanisation

Umwelt und Kompostbberatung.
Méthanisation, la solution miracle
pour les déchets organiques ?

Coop: Deux nouvelles prestations
écologiques chez Coop

Fribourg

Fribourg confirme l’incinération
autonome des boues d’épuration

47

mars.03 Déchets
pharmaceutiques

L’ordre de Malte cherche à
étendre la récupération des
médicaments non utilisés en
Suisse

Novartis veut limiter les risques liés
à l’élimination des médicaments

Genève

Elaboration d’une statistique
cantonale : dans quel but ?

56

Communes

Forum Déchets

BIRD/ Forum Déchets /www.forumdechets.ch / état au 25.09.17

Touristiquement vôtre ! 30
classes valaisannes exposent
leur réflexion sur ce thème
complexe
Les communes du périmètre

Sadec sont invitées à adopter un
mode de financement
Neuchâtel uniformisé
Phénix ateliers Une association
propose la réinsertion sociale ar
la gestion des déchets
Vaud

Amiante dans les bâtiments de
l’Etat : invenaire en cours

Fribourg

Sites pollués : un héritage
assumé par l’élaboration d’un
cadastre

Vaud

Tri des déchets : Un nouveau
document fait le point
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46

janv.03

Matériaux
biodégradables

Les biomatériaux sous la loupe des
chercheurs

Migros-Genève. Diminuer les
déchets d'emballages: une priorité.

Berne

Démolition de voitures et
récupération de ferraille : priorité
à l’égalité des droits

45

nov.02

Déchets et
emplois

Fondation Mode d'emploi. Déchets
et insertions socioprofessionnelles

Cablofer SA, Bex. Recycleur,
recycleuse. Un métier aujourd'hui
reconnu.

Valais

Collecte des déchets spéciaux en
2002 : pus de 26 tonnes
récoltées entre Sierre et SaintGingolph

44

sept.02

Taxe sur les
emballages

OFEFP. Recyclage en Suisse : de
bons résultats pour des coûts
modérés

Coca-Cola Beverages. Le rapport
environnemental: un outil de
communication essentiel.

43

juin.02

Sensibilisation
(école)

FEE : Une fondation pour
développer l’éducation à
l’environnement en Suisse

La réutilisation

Le designer : à l’avant-garde de la
réutilisation industrielle

ARE Office fédéral du
développement territorial. La
Confédération nous engage sur la
voie
du Développement
PUSCH:
fondation suissedurable.
pour la

mai.02

Sponsors

Récapitulatif

N°

42

Communes

Forum Déchets
Cantons

Colonne1

Berne,
Arc Jurassien Déchets : une
Jura,
association née d’une féflexion
Neuchâtel logistique Transports déchets
train de Meyrin : 2
Genève par
Commune
nouvelles actions pour améliorer
la qualité de vie de ses citoyens
Jura

SEOD : le guide " Et de ça j’en
fais quoi ? "

pratique environnementale. Les sols
en question.

41

janv.02

Les statistiques
sur les déchets

Groupe d'experts (OFS):
Statistique, environnement et
développement durable

LA CONVENTION DE BALE: Un outil
international pour tous

Vaud

Mise en valeur des données
statistiques pour les communes :
l’expérience du Nord Vaudois

40

nov.01

Les encombrants

Emmaüs : ce qui n’est plus utile
pour les uns peut encore l’être
pour les autres

LES CHENEVIERS (SIG): Une
entreprise pour l’environnement

OFEV

Déchets électriques et
électroniques : Finie la poubelle,
retour aux points de vente

39

sept.01

Internet

EPFL: Utillisation intelligente
d’Internet ou rêve d’ingénieur

SWISSCOM: La gestion des déchets
dans une entreprise de télécoms

Vaud

Compost : Au–delà des déchets,
l’or brun

38

juil.01

Logistiques

37

mai.01

Littering

M. Diserens (assainissement
Lausanne).La logistique des
déchets : un thème pas si
nouveau que ça !
Professeur Hainard (Sociologie,
Université de Neuchâtel). Des
tours de Babel de détritus!

STESA ONYX SA: Cette entreprise a
pu faire face à l’introduction de la
taxe de redevance sur le trafic des
poids lourds
MCDONALD’S SUISSE: Diminuer le
littering – un but crusial pour
McDonald’s Suisse

36

mars.01 Tri dans les
Tri des déchets dans un locatif de
habitats collectifs haut standing. Témoignage d’un
concierge pionnier
BIRD/ Forum Déchets /www.forumdechets.ch / état au 25.09.17

MOLOK (Suisse) SA: Une affaire de
logistique et des avantages
écologiques évidents

Suisse
Sensibiliser les jeunes aux
Romande engeux de la mobilité : le dossier
pédagogique d’InfoEnvironnnement
Fribourg Campagne " N’en jetez plus " Le
canton essaie de sensibiliser les
usagers de la route
Berne

Secteur de démolition du canton
de Berne : les communes sont
appelées à plus de contrôles
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N°

Parution Thèmes

Point de vue

35

janv.00

Sites contaminés

34

nov.00

Recyclage des
peintures

Luc Jansen (juriste). Les sites
contaminés et le droit : de la
théorie à la pratique au moyen de
quelques cas vécus par
l’administration
valaisanne
Fédération
romande
des maîtres

33

sept.00

Déchets
plastiques de
l’agriculture

32

juil.00

Bilan de l’OREA
(déchets
électriques /
électroniques)
Valorisation
des

31

mai.00

huiles usagées

Communes

platriers-peintres. Fournisseurs,
entreprises et particuliers : tout le
monde est concerné !
Mensuel Technique agricole.
Enlisage en balles de polyéthylène
Problèmes rencontrés par les
communes lors de l’application de
l’OREA
EREP. La biométhanisation : une
filière de traitement en plein
expansion

Forum Déchets

Récapitulatif

Sponsors

Cantons

Colonne1

SOTRAG SA: Une entreprise face
aux terres contaminées

Fribourg

Compostage en bord de champ
:quo vadis ?

USVP: Position ouverte de l’Union
suisse des fabricants de vernis et
peintures
Association suisse des matières
plastiques: Déchets plastiques dans
l’agriculture : un concept de
valorisation
éprouvé
S.EN.S Stiftung
Entsorgung
Schweiz: Système de récupération
des appareils électriques et
électroniques
CIMENTS ET BETONS HCB SA: En

Neuchâtel Le canton dispose d’une solution
pour l’élimination des boues
d’épuration
Genève

Sensibilisation au tri : une année
bien remplie

Jura

Déchets spéciaux des ménages :
la collecte d’organise

Berne

Augmentation massive des
quantités de déchets, mais
succès des collectes sélectives

Valais

Evolution des décharges en
Valais : miser sur la qualité
plutôt que la quantité

Suisse, l’industrie du ciment élimine
92% des huiles usagées

30

mars.00 Les déchets de
bureau

Green-office. Economie et
écologie font bon ménage au
bureau

DIGITONER SERVICE SA: Recycler
c’est bien, mais réutiliser c’est
encore mieux

29

janv.00

Recyclages des
pneumatiques
usagés

L’ATE renouvelle son appel en
faveur d’une utilisation accrue des
pneus rechapés

LA POSTE: Pourquoi économiser les
ressources ? Pour réduire les coûts
!

28

nov.99

Recyclage des
lampes
fluorescentes

Les Services Industriels de Genève
veulent faire encore mieux !

PHILIPS LIGHTING SA: Recyclge à
100% dans la fabrication de
nouveaux tubes ? Possible !

27

sept.99

Ordonnance sur
Le WWF souhaite une consigne
les emballages de généralisée pour améliorer le taux
boisson
de réemploi

PET RECYCLING SCHWEIZ: Les
bouteilles en PET : Désormais plus
qu’une longueur d’avance !

Berne

26

juil.99

Recyclage du
polystyrène
expansé

EPS RECYCLING SUISSE: Une
organisation qui recycle déjà 50000
m3 de polystyrène par an

Vaud

25

mai.99

Recyclage des
vieux textiles

STRID SA. D’accord pour recycler
les déchets à condition que les
coûts soient raisonnables. Fr.
1200.- la tonne c’est trop !
Textura : les déchets textiles
n’existent pas ! tout se recycle,
même les pulls troués et les sacs
à main…

BIRD/ Forum Déchets /www.forumdechets.ch / état au 25.09.17

VEILLON SA: Engagement
écologique ne signifie pas
forcément " green marketing"

Fribourg

Neuchâtel

A fin 2001, le canton de
Fribourg incinérera ses déchets
non recyclables. Et jusque là…
L’OREA crée un nouveau marché
lié aux déchets. Au Locle, JOBECO répond aux besoins du
canton
Emballer les déchets pour mieux
les valoriser ? La décharge de
Tavannes (BE) en reconversion

Assainissement des sites
contaminés dans le canton de
Vaud. Facture impayée, vieille de
50 ans !
Suisse
Nom de code : ISDS Oulens
Romande accueille les cendres des UIOM
romandes
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Parution Thèmes

Point de vue

24

mars.99 Ecologie et
construction

23

janv.99

ARPEA. Une protetion efficace des
eaux sur les chantiers passe
notamment par une bonne gestion
des
déchets
spéciaux
L’Union
des villes
suisses espère

Recyclage du
papier carton

récupérer 50 millions de francs
d’une taxe anticipée sur le papier
et le
carton
Collecte sélectives La
Commission
fédérale de la
des emballages
concurrence défend l’utilisation
des instruments économiques

22

nov.98

21

sept.98

Déchets
électriques et
électroniques

20

juil.98

Marchés publics et Ville de Bienne. L’intégraton de
développement
critères écologiques dans un
durable
service d’achats ? Une affaire de
volonté !
Transparence des VBSA. Après l’usage des
coûts
subventions peut-être celle de la
d’incinération
concurrence !

19

mai.98

Communes

Equiterre (ex-SPE). La gestion des
déchets électroniques, révélateur
de notre rapport aux ressources

BIRD/ Forum Déchets /www.forumdechets.ch / état au 25.09.17

Forum Déchets

Récapitulatif

Sponsors

Cantons

Colonne1

LA PLATRIERE SA: Le plâtre :
matériau naturel avantageusement
recyclable

Genève

Un nouveau plan de gestion des
déchets pour Genève

Jura

Les Jurassiens séparent leurs
déchets, mais se laissent diviser
par la taxe au sac

VALORSA SA: Une collaboration
intercommunale bien comprise
TETRA PAK: Le recyclage des
emballages de boissons Tetra Pak
est possible !

Suisse
Site Internet sur les déchets de
Romande chantier. Bientôt en suisse
romande ?

COOP: Reprise des appareils
électriques et électroniques chez
Coop

Suisse
Installations romandes
Romande d’incinération des déchets
urbains : le schéma définitif
émerge
Suisse
Application
des bases légales

Fondation Ethos; Banque LOMBARD
ODIER & Cie: En tant
qu’investisseurs, nous construisons
le monde de demain
ATAG ERNST & YOUNG :
Renouvellement des installations :
le principe de prudence s’impose

Romande fédérales et mise en œuvre des
planifications cantonales
Suisse
Alchimie du bain de métal fondu
Romande : RODEC achève le recyclage de
votre vieille voiture à 97%
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