Pourquoi ma commune ne propose pas une collecte de tous les
déchets plastiques ?
Les Municipaux sont sous pression, or ni l’écologie, ni l’économie ne poussent au recyclage
de tous les plastiques. Les explications de VALORSA SA, périmètre vaudois de gestion des
déchets de 101 Communes.

Aujourd'hui, tout le monde parle des plastiques. Les informations disponibles sont aussi diverses que
variées sur ce sujet indissociable de l'actualité. Même si certaines personnes veulent trier les
plastiques par pure conscience environnementale, une majeure partie veut sortir les plastiques de
leur sac taxé pour faire des économies. Or, une collecte des plastiques en déchetterie coûte
beaucoup plus cher que si ces plastiques étaient éliminés en sacs taxés. Ces coûts seront répartis
sur l'entier de la population à travers l'augmentation de la taxe forfaitaire. Pourtant, la loi fédérale,
avec le principe de pollueur-payeur, exige que les coûts d'élimination des déchets soient assumés par
celui qui les produit. Croire que trier ses plastiques en déchetterie coûte moins cher que de les
éliminer en sac taxé est utopique.
Les Municipaux se retrouvent sous pression. Doivent-ils mettre en place une collecte des plastiques?
Les services de collecte proposés sont très différents d'une commune à l'autre et provoquent une
incompréhension pour les citoyens. Voilà pourquoi VALORSA SA vous donne aujourd’hui quelques
informations utiles.
Hélas, en Suisse, le recyclage des plastiques mélangés n'est aujourd'hui ni viable, ni efficient. C'est un
leurre écologique et un non-sens économique. Une benne de plastiques mélangés finit aujourd'hui sa
vie en usine d'incinération au même titre que les ordures ménagères. En l'état de la technique, il n'y
a pas de recyclage possible. Toutefois, ces déchets sont revalorisés thermiquement via Tridel en
produisant de la chaleur et de l'électricité.
Les recommandations de Valorsa, du Canton et de la Confédération sont sur la même ligne. Aucune
collecte mise à part les bouteilles en PET n'est actuellement recommandée. Le meilleur moyen, et
celui qui coûte le moins cher, est de retourner les plastiques en supermarché. Si vraiment une
commune voulait mettre à disposition ce service supplémentaire à la population, nous
recommandons de ne collecter que les flaconnages ou "corps creux" en déchetterie surveillée. Ce
sont des bouteilles et flacons à bouchons sans classe de toxicité. Même recyclés, les plastiques
engendrent des coûts. La seule solution pour financer cette collecte passe par une augmentation de
la taxe forfaitaire. Les citoyens l'accepterait-elle pour quelques kilos de plastique par année?
En espérant que ces quelques lignes vous apportent les connaissances nécessaires pour comprendre
les choix de votre Commune et en restant à votre disposition si vous avez encore des questions. Vous
pouvez appeler VALORSA SA au 021/862 74 15 ou nous contacter par courriel: plastiques@valorsa.ch
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