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Communiquer à l’échelle romande

Au court de cette année COSEDEC a su consolider son rôle en Suisse romande dans 
la prévention et la sensibilisation à la gestion des déchets. Sa notoriété grandissante lui 
aura permis de mettre ses compétences au service de projets cantonaux voire intercan-
tonaux. Le meilleur exemple est la coordination qu’elle a réalisée pour l’émission de la 

RTS « Le Court du jour » sur le thème « Quelle vie pour nos déchets ». Elle a su réunir plusieurs acteurs 
de ce domaine à qui elle a donné la possibilité de montrer au grand public les différentes facettes de la 
gestion des déchets. C’est là que prend tout le sens de la forme coopérative : en rassemblant les forces 
de chacun et en les coordonnant COSEDEC permet à ses membres d’atteindre des objectifs qu’ils ne 
pourraient atteindre seuls. 

A travers les animations scolaires, qui restent l’activité principale de COSEDEC, une même informa-
tion est donnée aux écoliers d’une grande partie de la Suisse romande (plus de 44’000 enfants cette 
année). Cette communication doit pouvoir se poursuivre avec le même langage pour le reste de la 
population, COSEDEC doit en être le vecteur. En vulgarisant le message de préservation de nos ressour-
ces et en le rendant accessible à tout le monde, du migrant à l’adolescent, de l’enfant au surveillant de 
déchèterie, COSEDEC remplira pleinement sa mission.

COSEDEC doit continuer son développement et marquer encore plus sa présence sur l’ensemble de 
la Suisse romande, les négociations doivent se poursuivre afi n de pouvoir offrir à tous ses prestations. 
A l’heure où le déplacement des personnes est toujours plus important il est primordial de pouvoir 
communiquer un même message sur l’ensemble d’une région, c’est ainsi que celui-ci restera crédible.

L’ensemble de ces réalisations ont été possibles grâce au dynamisme de toute une équipe que je 
tiens, au nom du Conseil d’administration, à remercier très sincèrement.

Jean Paul Schindelholz, Président

Le Conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
Jean Paul Schindelholz Président 
 représentant de STRID SA
Ronald Ermatinger Vice président 
 représentant Arc Jurassien Déchets
Michel Pittet Secrétaire 
 représentant de GEDREL SA
Jean-Daniel Luthi Administrateur 
 représentant de VALORSA SA



 Une plate-forme au service des professionnels 
et du grand public

Les périmètres de gestion des déchets ont été créés par les communes et les can-
tons pour gérer de façon économique et écologique les déchets, en les triant et en leur 
apportant une valeur ajoutée. Mais ils ont également pour tâche de limiter la quantité 
absolue produite par habitant. Le seul moyen d’y parvenir c’est d’être actif au niveau de 
la prévention. Cette mission est confi ée à COSEDEC, coopérative créée à cette fi n. Partant du principe 
que la sensibilisation progressera au rythme des générations, le Réseau Ecoles puis Cosedec ont pris les 
enfants pour public cible. Cette activité maintenant bien établie dans les cantons où nous sommes actifs 
doit être complétée par d’autres approches notamment auprès des adultes. 

La structure coopérative permet à notre organisation d’étoffer ses prestations et de proposer tant au 
niveau de la formation que de la communication une plate-forme intéressante pour nos partenaires. 
Elle leur donne l’opportunité d’intervenir sur une bonne partie de la Suisse romande et leur ouvre les 
portes de la collaboration par-dessus les frontières institutionnelles ou cantonales. Pour atteindre cet 
objectif et offrir une prestation de qualité, il faut pouvoir compter sur des bases solides. En ce sens, les 
2200 classes visitées chaque année attestent d’une bonne organisation et d’une prestation de qualité 
que les écoles apprécient.

Grâce à l’engagement de l’équipe et des partenaires, ce challenge peut se renouveler et nous per-
mettre d’entrevoir de nouveaux horizons.

Olivier Mani, Directeur

Nouveau membre de la Coopérative
COSEDEC Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets a été créée le 1er janvier 
2009 par 8 périmètres de gestion des déchets de Suisse romande. Le SIDP de Porrentruy, partenaire 
de longue date du Réseau Ecoles puis de la COSEDEC est devenu membre à part entière de la Coopé-
rative lors de la dernière assemblée générale.
Les périmètres de gestion des déchets suivants sont membres de la coopérative :
CODECO Payerne Arc Jurassien Déchets : 
GEDREL SA Lausanne  VADEC SA Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds
SADEC SA Nyon  CELTOR SA Tavannes
VALORSA SA Penthaz  SEOD Delémont
   STRID SA Yverdon-les-Bains
   SIDP Porrentruy
Autre partenaire :
République et Canton de Genève
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Zones d’intervention de Cosedec

Les animateurs de Cosedec interviennent dans les écoles des périmètres sociétaires et du canton de 
Genève. Pour les autres prestations, Cosedec peut intervenir sur l’ensemble du territoire romand.
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Les collaborateurs

Direction Olivier Mani 
Coordination des projets Yaëlle Linder-Berrebi
Coordination pédagogique  Olivia Henchoz
Administration et planifi cation  Luce Viquerat
Comptabilité et secrétariat  Delphine Moser

Animateurs et animatrices
Genève Florence Matthey-Doret
 Stéphane Olivier
 Jean-Noël Roux

Vaud – La Côte – Pied du Jura Marion Zuppinger
 Sandrine Farine
 Olivia Henchoz

Vaud – Nord Vaudois – Gros de Vaud – Broye Stéphanie Thévenaz

Vaud – Région Lausannoise Isabelle Python
 Dario De Luca

Neuchâtel Claudine Laperrouza
 Eszter Wermeille

Jura et Jura bernois Catherine Friedli

L’équipe de Cosedec compte 16 collaborateurs pour 8.6 équiva-
lent plein temps (EPT).

5



6

Animations 
scolaires

Le nombre d’animations dans 
les écoles s’est à nouveau accru 
de 200 unités auxquelles il faut 
ajouter 55 visites d’usines dans le 
canton de Neuchâtel.

Manifestations

Au cours de l’exercice écoulé, 
nous avons participé à 8 manifes-
tations durant 14 jours.

Notre présence est appréciée 
lors de manifestations, autant 
pour les animations que nous ef-
fectuons que pour les renseigne-
ments que nous donnons sur les 
fi lières de recyclage. Les coûts de 
notre présence sont en principe 
pris en charges par les organisa-
teurs. Afi n de pouvoir répondre à 
un public plus large, nous avons 
sollicité des acteurs des fi lières 
des déchets pour un soutien fi nancier. Les réponses positives nous assureront une meilleure visibilité 
de notre travail. 

Projets d’établissement

Trois projets d’établissement ont fait l’objet d’une intervention des animateurs de Cosedec :
Delémont : participation à une semaine hors cadre avec intervention sur les problématiques des 

déchets et de l’eau.
Granges-près-Marnand : Mise en place d’un fi l rouge pédagogique sur la problématique des 

déchets et particulièrement du littering; encadrement des enseignants et fourniture d’un catalogue d’ac-
tivités à mener de façon autonome, rédaction d’une «Charte du jeteur – trieur».

Onex (GE) : Projet proposé en 5 modules avec notamment la visite accompagnée de déchèteries 
de quartier, des ateliers de partage et de sensibilisation au sein de l’établissement et 
l’organisation d’événements. Six classes de 3 établissements ont participé en tant que 
classes «expertes» au projet. Elles ont ensuite partagé leurs découvertes avec l’ensemble 
de leur établissement respectif.
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Projets internes de création de nouvelles 
animations

Trois nouvelles animations étoffent l’offre de Cosedec : 
Nos déchets : les nouveaux envahisseurs : destinée aux élèves de 10 à 12 ans, cette animation mon-

tre que l’on peut agir sur son environnement, notamment en opérant des choix de consommation.
Ecobilan : la face cachée de nos emballages : les élèves de 12 à 15 ans sont rendus attentifs à la 

chaîne de production d’un objet, à l’énergie nécessaire à sa fabrication et à son élimination. Les outils 
pédagogiques favorisant le travail en groupe apportent les bases d’une réfl exion à l’achat et à l’évalua-
tion d’un besoin.

La Roue des déchets, animation prévue pour les manifestations, a été développée à l’attention des 
adultes pour tester leurs connaissances des déchets dont le traitement est plus complexe. C’est en fait 
un prétexte pour engager une discussion autour de la composition des déchets et de leur problémati-
que d’élimination.

Projets de communication

Plusieurs projets de communication nous ont été confi és :
Le Court du jour : «Quelle vie pour nos déchets ?» Cinq petits fi lms de 3 minutes 

chacun pour la TSR. Mandaté par les périmètres de gestion des déchets et soutenu par 
les cantons de Vaud et de Fribourg, Cosedec a été chargé de rendre possible ce projet 
avec pour tâches la rédaction du cahier des charges, la coordination des messages entre 
les périmètres, la recherche des partenaires et des lieux de tournage, le coaching de l’équipe de tour-
nage. Avec ces fi lms diffusés à une heure de grande audience, le projet visait à faire connaître l’envers 
du décor soit les infrastructures et les acteurs du domaine des déchets. Le résultat peut être téléchargé 
sur notre site. 

Le chemin de nos déchets : émission pour le magazine multiculturel «Carrefours» diffusée sur les 
chaînes régionales. Là notre contribution s’est limitée à une intervention en classe fi lmée.

Communication autour de la diminution des déchets pour les périmètres de gestion des dé-
chets vaudois : les périmètres ont l’habitude de mener, à intervalle régulier, des campagnes de sen-
sibilisation. Désirant mettre leurs forces en commun pour harmoniser et renforcer leur message, ils 
ont chargé Cosedec de conduire un projet de communication générique sur l’ensemble du territoire 
vaudois. Avec cette dynamique les plus petits périmètres et les communes non organisées, peuvent 
également participer à la campagne. COSEDEC a pour tâche de rédiger le cahier des charges, de sélec-
tionner une agence de communication, d’organiser le travail du groupe ad hoc et de jouer l’interface 
avec les professionnels de la communication.

Par ailleurs, nous assumons depuis cette année le secrétariat de la coordination des périmètres 
vaudois. 



Financement

Les coûts des animations scolai-
res sont pris en charge par les périmètres 

de gestions de déchets ou selon la région 
partiellement par les communes (Broye) ou par 
le canton (Genève). Les animations représen-
tent 67% des recettes sur un total d’environ 1,1 
million de francs. Les membres coopérateurs 
s’acquittent en plus d’une cotisation représen-
tant environ 20% du budget. Les autres presta-
tions doivent être fi nancées par les mandants. 

Par ailleurs, les développements de prestation 
qui nécessitent un investissement important soit en 

heures soit en matériel, impliquent de rechercher des 
soutiens auprès des collectivités publiques ou des acteurs des fi lières des déchets. Au niveau 

des dépenses, les charges de personnel représentent 83% du total.

Les partenaires qui nous soutiennent fi nancièrement,
pour les animations :

Celtor, Coreb, Gedrel, Canton de Genève, Sadec, SIDP, SEOD, STRID, Vadec, Valorsa
pour les manifestations :

ACTS, Utzenstorf Papier, Cand-Landi, Axpo Kompogas, Germanier Ecorecyclage, Petroplast, Hel-
vetia Environnement.

pour les projets :
Canton de Vaud - Service des eaux, sols et assainissement, Canton de Fribourg – Service de l’envi-
ronnement, Swiss Recycling, GedeRiviera, Commune d’Oron

C’est grâce à l’intérêt de ces partenaires que Cosedec peut assumer sa tâche et re-
nouveler ses prestations. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre gratitude pour leur 
soutien très apprécié.
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Perspectives

Cosedec : une plate-forme de coordination
Petit à petit Cosedec trouve sa place au sein des acteurs des fi lières des déchets. Créée 
pour effectuer des tâches de sensibilisation, de formation et d’information au service des 
périmètres coopérateurs, elle peut désormais jouer une carte de coordinatrice. Les péri-

mètres et les cantons doivent collaborer pour mettre en place des politiques communes de gestion des 
déchets. De par sa structure par-dessus les frontières des périmètres et des cantons, Cosedec devient 
une plate-forme intéressante pour mener des projets à l’échelle cantonale ou romande. 

Une diversifi cation dans le cadre de la thématique des déchets
La diversifi cation se fera au sein de la thématique des déchets. Une participation plus fréquente à 

des manifestations et des propositions de nouvelles prestations à des publics professionnels ou à des 
groupes sociaux spécifi ques seront les prochains objectifs que nous viserons. Nous poursuivrons par 
ailleurs notre mission d’accompagnement des politiques de gestion des déchets.

La recherche de collaborations dans les cantons voisins
Il reste encore des collaborations à trouver dans les cantons de Fribourg et du Valais où nous ne 

sommes pas présents.

Une collaboration au niveau national
La participation à des projets nationaux en collaboration avec des organisations alémaniques pren-

dra également de l’ampleur et nous ouvrira de nouvelles perspectives.
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Annales

1994  Premières prises de contact avec les écoles du Nord-vaudois. 
  STRID met à disposition des enseignants des mallettes contenant 
  différents prospectus. Le concept ne retient pas l’attention et doit être revu. 

1995  STRID engage une personne en programme d’occupation (éducatrice de la petite 
  enfance) pour mettre sur pied un projet d’animation qui tournerait dans les écoles. 
  80% des enseignants contactés s’inscrivent. 
  Ce succès incite le SESA (Service des Eaux, Sols et Assainissement du canton de 
  Vaud) à soutenir la démarche. Il charge STRID d’étendre cette action aux autres 
  régions du canton.

1997 Janvier A l’initiative de la commune de l’Abbaye (VD), des animations sont données dans les 
  classes des Etablissements de la Vallée de Joux ainsi que dans celles de Vallorbe. 
  L’animateur est engagé dans le cadre d’un programme d’occupation.
 Septembre Des démarches similaires, selon les mêmes principes d’organisation, sont initiées 
  dans  la région de la Côte et des districts d’Aigle et du Pays-d’Enhaut. 

1998 Septembre Signature de la première convention inter-périmètres. Elle entérine le principe des 
  animations en milieu scolaire dans le canton de Vaud. Elle est ratifi ée par GEDREL, 
  SADEC, STRID et VALORSA. 
  Le SESA (Service des eaux, sols et assainissement de l’Etat de Vaud) octroie un 
  soutien fi nancier aux périmètres vaudois pour la mise en place du système. 
  La structure compte trois animateurs et une responsable. 

2000 Septembre Renouvellement de la convention inter-périmètres, pour une durée de trois ans. 
  SATOM (usine d’incinération de Monthey) signe la convention. 

2001  CRIDOR (UIOM de la Chaux-de-Fonds) et SAIOD (UIOM de Colombier, NE) signent 
  la convention.

2002  Le canton de Genève, le SEOD (Delémont) et CELTOR (Tavannes) adhèrent au 
  système. 

2003  Signature d’une nouvelle convention pour une durée de trois ans. SATOM décide 
  de ne pas poursuivre l’aventure, tout en maintenant des prestations d’animation 
  pour les classes de son secteur. 

2005  Les classes de la Broye vaudoise bénéfi cient des animations via la CODEB.

2006  Soucieux de gagner en visibilité, le Réseau-écoles communique désormais avec 
  son propre papier en-tête. Il dispose également de son propre nom de domaine 
  internet : www.reseau-ecoles.ch
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2006  Les classes de la Broye fribourgeoise bénéfi cient dorénavant des prestations, tou-
  jours grâce à la CODEB. 
  Les premières animations sont données sur le périmètre du SIDP (Syndicat Inter-
  communal du District de Porrentruy). L’ensemble des classes du canton du Jura 
  bénéfi cie des animations. 

2007 Décembre Mise en place d’un groupe de travail amené à réfl échir sur la mission du Réseau-
  écoles, son avenir et son organisation. 

2008 Septembre Remise du rapport de travail «Réseau-écoles». Les conclusions indiquent que la 
  structure est mûre pour changer de statut
 Novembre Séance plénière du Réseau-écoles. Un consensus est trouvé sur sa forme juridique 
  future qui sera celle d’une coopérative
  Le Réseau-écoles de sensibilisation à la gestion des déchets fête ses 10 ans d’acti-
  vité au Château de Boudry (NE)
 Décembre Le 5 décembre 2008, COSEDEC est constituée. Elle compte parmi ses membres 
  fondateurs : CELTOR, la CODEB, GEDREL, SEOD, STRID, VADEC et VALORSA. 
  Première séance du conseil d’administration.

2009 Janvier Le 1er janvier, COSEDEC entre en activité.
 Février Début des animations «Explorations énergie» dans les classes de 5ème de l’ensei-
  gnement genevois. 
 Juillet COSEDEC boucle son premier exercice comptable.  
  Mise en ligne du site internet : www.cosedec.ch
 Novembre Engagement d’une assistante administrative.

2010 Janvier-avril Changement de direction.
 Janvier Mise en service d’un extranet permettant aux animateurs de saisir leurs activités. 
 Juin Redéfi nition des textes de base, règlements d’entreprise, contrats et cahiers des 
  charges. Planifi cation des activités pour chaque collaborateur.
 Septembre   Participation au Comptoir suisse de Lausanne dans le cadre de l’Oracle du pa-
           pillon.

2011 Janvier La nouvelle organisation démarre. Augmentation du temps de travail de quelques 
  animateurs. Les EPT se montent à 8.1 pour 15 collaborateurs.
 Juillet Premier bouclement complet avec un léger bénéfi ce à la clé.
 Août Reprise de la comptabilité en propre.
 Novembre Le SIDP devient le neuvième membre coopérateur de COSEDEC.

 2012 Mandats de coordination pour les périmètres.
   Le nombre d’animations passe le cap des 2’000.
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Petits-Champs 2
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Téléphone 024 423 44 50
Fax 024 423 44 59
info@cosedec.ch

www.cosedec.ch


