MARS 2020

Lettre d'information n° 16

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC
Chiffres 2019
Un total de 12'900 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées dans notre périmètre en
sacs taxés au cours de l’année 2019. Par rapport à l’année 2018, le tonnage est en baisse de
2,4%, ceci alors que la population a augmenté de 1,7%. Ainsi, nous nous réjouissons de
constater que la production par habitant est passée de 123,9 kg/hab. en 2018 à 118,8 kg/hab.
en 2019.

Décompte final 2019
Nous informons les boursiers communaux que le versement de la rétrocession financière relative
au décompte final 2019 du concept harmonisé de la taxe au sac interviendra à la fin du mois de
mars 2020.

MATIERES
Collecte des textiles
Suite à une récente décision du Tribunal administratif du Canton de Zürich, l’Association suisse
Infrastructures communales (ASIC) a publié en octobre dernier une fiche d’information
contenant des recommandations importantes relatives aux bases légales en matière de collecte
de vêtements usagés :
https://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/factsheettextilien%20f.pdf?v=20191216140426

Biodéchets – ristourne TRIDEL
Afin d’inciter les communes à mettre en place une collecte des déchets de cuisine, TRIDEL à
décider d’instaurer un système de ristourne d’un montant de CHF 6.- par tonne d’ordures
ménagères collectées. Vous retrouverez les conditions d’éligibilité à cette ristourne dans notre
courriel du 16 janvier dernier ou sur simple demande auprès de notre secrétariat.
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COMMUNICATION
Gaspillage alimentaire – Campagne "Save Food, Fight Waste"
La campagne nationale "Save Food, Fight Waste" met l’accent sur la
réduction du gaspillage alimentaire. Chaque Suisse dépense CHF 600.- par
an pour des aliments qu’il ne consomme pas (env. 90 kg par personne et
par an). Nos poubelles se composent encore d’un tiers d’aliments
comestibles ou de restes qui devraient être valorisés. Plus d’information
sous : https:// www.savefood.ch/fr/
Au cours de l’année 2020, dans le cadre de leur action Responsables.ch, les périmètres de
gestion des déchets collaboreront à cette campagne en proposant aux communes un stand de
sensibilisation au gaspillage alimentaire. Pour en savoir plus:
https://www.responsables.ch/save-food/

FORMATION
Tri et recyclage des plastiques – 17 mars 2020 à Yverdon-les-Bains
Destiné aux responsables et agents de déchèteries, ce cours peut répondre aux nombreuses
interrogations relatives au tri, au recyclage et au financement de l’élimination des déchets
plastiques :
https://www.cosedec.ch/catalogue-de-formation/formation/33/tri-et-recyclage-des-plastiques/

Formation sur mesure en déchèterie
COSEDEC est à disposition pour organiser une formation sur mesure pour les agents de
déchèteries, le technicien ou le municipal en charge du dicastère des déchets. D’une durée de
deux heures, elle est donnée dans votre déchèterie pour 8 participants au maximum. Ainsi
plusieurs communes peuvent s’associer afin de partager les frais :
https://www.cosedec.ch/wp-content/uploads/2020/01/20-DTR-00P-Projet-formation-endecheterie.pdf

Analyse des statistiques communales des déchets
La saisie des statistiques 2019 des déchets étant désormais achevée, il
convient de se préparer à l’analyse des résultats qui seront obtenus suite
au traitement des données transmises par toutes les communes vaudoises.
A cet effet, COSEDEC propose une formation réservée aux communes le 23
avril 2020 à Yverdon-les-Bains. Destinée aux décideurs, elle leur permettra
d’utiliser la plateforme internet http://www.vaud-stat-dechets.ch/ comme
un outil d’aide à la gestion et à la décision dans le domaine des déchets.
https://www.cosedec.ch/catalogue-de-formation/formation/35/analyse-des-statistiquescommunales-des-dechets-issues-de-la-plateforme-vsd/93/
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DIVERS
Panneaux solaires - bilan
Les 67 m2 de panneaux solaires photovoltaïques installés en toiture
de notre bâtiment situé à Gland produisent une énergie verte qui
permet d’alimenter nos locaux, le container frigorifique destiné à
accueillir les cadavres d’animaux de compagnie et notre véhicule
électrique. Comme vous pourrez le constater à la lecture des chiffres
ci-dessous, le bilan sur l’année 2019 est positif :
Production d’énergie solaire :

12'148 kWh

Consommation totale d’énergie :

10’021 kWh

© Michel Perret

Les excédents produits par nos panneaux solaires sont réinjectés dans le réseau du distributeur
local moyennant rétribution. Ces revenus, cumulés aux économies faites sur l’achat d’électricité,
permettent à SADEC un gain d’environ CHF 1'100.- par année permettant d’envisager
l’amortissement des panneaux solaires en moins de 20 ans.

AGENDA
Coup de balai 2020
La traditionnelle opération « Coup de balai » aura lieu les 3 et 4 avril
2020. Il s’agit d’une action de ramassage des déchets dans les
espaces publics organisée par les communes, les écoles, des
associations ou toute autre personne motivée.
Cette année, elle est organisée dans le cadre d’une journée cantonale
de ramassage des déchets réclamée par le parlement des filles lors
de l’édition 2018 de « Oser tous les métiers ».
Matériel de communication et davantage d’informations : www.balai.ch

Visite gratuite de l’usine TRIDEL à Lausanne le samedi 9 mai 2020
TRIDEL SA, usine de valorisation thermique et électrique de déchets, organise une visite gratuite
de son site le samedi 9 mai 2020 de 10h à 12h à Lausanne. Cette visite s’adresse aux
personnes ne faisant pas partie d’un groupe et souhaitant découvrir cette installation. Les
enfants peuvent y prendre part mais uniquement à partir de l’âge de 11 ans. L’inscription est
obligatoire au plus tard deux semaines avant l’évènement et peut se faire soit par mail
info@tridel.ch soit par téléphone au n° 021/315 51 09.

Assemblée générale de SADEC SA
Notre prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 11 juin 2020 à 19h30 à Nyon.
La convocation et les documents habituels vous seront transmis en temps utiles.
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