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Prestations scolaires

Autres prestations

Olivier Mani, DirecteurJean Paul Schindelholz, Président

Depuis les prémices il y a plus de 20 ans, les animateurs 
du Réseau Ecoles puis de COSEDEC ont croisé le chemin de 
milliers d’écoliers de Suisse romande. Patiemment, ils ont, 
classes après classes, tenté d’établir le contact avec leurs 
auditeurs, de donner du sens à la gestion des déchets et 
de l’intégrer dans l’éducation comme une pierre à l’édifice 
du développement durable. 

Les premiers enfants qui se sont mués le temps d’une anima-
tion en chef de gare ou qui ont rendu son sourire à Madame 
Poubelle sont maintenant adultes. Que reste-t-il du message  ? 
Comment mettent-ils en pratique le tri sélectif dans leur vie 
quotidienne et que transmettent-ils à leurs proches ?

Force est de constater qu’il nous arrive de douter à l’aune 
des difficultés rencontrées par certaines communes. Le 
phénomène de « littering » chez les adolescents comme chez 
les adultes (le jet d’un mégot par la fenêtre de la voiture ou 
l’abandon dans la nature des emballages du repas pris sur 
le pouce, par exemple) obligent les collectivités publiques 
à des tâches fastidieuses et coûteuses.

Alors, à quoi sert la prévention serait-on tenté de dire, si 
c’est pour en arriver là ? Lorsque l’on doute, il convient 
de revenir aux fondamentaux : pour que le message de 
prévention puisse être entendu et induire un changement 

de comportement, il faut que les collectivités publiques 
agissent. Elles peuvent définir un cadre légal qui implique 
non seulement le consommateur mais aussi le fournisseur 
et offrir des infrastructures adaptées aux lieux et aux événe-
ments. La prévention doit être accompagnée de décisions 
prises en amont aussi bien au niveau du pays, du canton 
que de la commune.

Parce que la façon de transmettre les valeurs et les messages 
au sein de la famille et de la société change en permanence, il 
faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier et persévérer 
en proposant au-delà de l’école obligatoire des activités qui 
élargissent le débat et intègrent la consommation et la 
préservation de nos ressources. 

La mise en commun des forces pour communiquer, mais 
également pour créer une politique de préservation de nos 
matières et de gestion de nos déchets à tous les niveaux, 
est indispensable. COSEDEC est une illustration de ces efforts, 
mais elle n’est qu’un outil parmi d’autres.

La prévention : un éternel recommencement

La structure de COSEDEC et son activité exercée sur 
l’ensemble de la Suisse romande la prédestine à devenir 
le partenaire privilégié des organisations et institutions 
alémaniques. Nous avons constaté que le schéma tra-
ditionnel de la traduction de modules créés en Suisse 
alémanique avait ses limites. Raison pour laquelle nous 
privilégions la collaboration dès le début des projets.

RessourCITY est l’exemple d’une collaboration entre orga-
nisations sœurs dans le domaine de l’éducation au déve-
loppement durable. Dès le démarrage, COSEDEC a partici-
pé aux réflexions et aux travaux de création du dispositif. 
Lancée au mois de mars à Vevey, l’exposition interactive a 
accueilli une vingtaine de classes du secondaire ainsi que 
le grand public. Depuis lors, RessourCITY est sortie à 4 
reprises avec toujours autant de succès. 

Avec l’aide des animateurs, les visiteurs sont invités à réfléchir à leur mode 
de consommation en abordant les thèmes de l’alimentation, des appareils 
électroniques, de la mobilité, des déchets et même des placements bancaires. 

CosedeC, une tête de pont entre régions linguistiques
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evolution

Animations scolaires
Les animateurs et animatrices ont effectué 1’866 anima-
tions sur les déchets soit une légère progression par rapport à 
l’exercice précédent. Si Genève a enregistré une diminution, 
elle a été compensée par des commandes supplémentaires 
dans les périmètres de SADEC, de VALORSA et de STRID. 
Nous avons également pu compter sur un budget complé-
mentaire du Service de l’environnement et de l’énergie du 
Canton de Neuchâtel. Principale difficulté constatée à Genève 
– mais également dans d’autres cantons – la diffusion de 
l’information auprès des enseignants devient un problème 
récurrent et pénalisant pour notre activité. C’est principale-
ment l’explication du recul des animations sur la thématique 
de l’air et de l’énergie.

Les visites des usines de valorisation thermique des déchets 
de Neuchâtel, se sont élevées à 45, en légère progression 
par rapport à l’exercice précédent.

Projets et mandats
Afin de renforcer la sensibilisation sur le littering, Isabelle 
Python et Olivia Henchoz ont créé un module intitulé 
« Mon déchet, ma responsabilité ». Ce nouveau module de 
3 périodes sera proposé dans le cadre des projets d’éta-
blissement ou des journées consacrées au littering dans 
les écoles. 

Sous l’impulsion du groupe interpérimètres vaudois, 
COSEDEC coordonne la campagne Responsables.ch pour 
la 4ème année consécutive. Pendant l’année 2014 -2015, un 
nouveau concept pour animer une sensibilisation sur les 
5R dans les marchés en Suisse romande a été mis sur pied. 

La campagne de sensibilisation 2015 - 2016 d’Energie-
environnement portera sur les déchets. Afin de bien saisir 
les besoins en termes d’informations, le Copil Energie-
environnement regroupant les services concernés des 
cantons romands a mandaté COSEDEC pour réaliser une 
étude de marché à propos des outils pédagogiques exis-
tants sur la thématique des déchets. Suite à ce travail, nous 
allons réaliser les contenus pour une campagne sur les 
déchets qui sera disponible l’année prochaine.

Pour mettre encore plus d’informations à disposition, 
COSEDEC a réalisé des panneaux décrivant le cycle de vie de 
différentes filières. Lors des manifestations, ces panneaux 
permettront de susciter la discussion sur le recyclage des 
déchets et la consommation responsable.

La campagne de sensibilisation sur les biodéchets coor-
donnée par COSEDEC et débutée en 2014 a permis de 
distribuer plus de 140’000 flyers.

evolution des animations Répartition des ressources financières



Formation d’adultes
Le domaine de la formation d’adultes continue à se dévelop-
per chez COSEDEC. Cette année ce sont environ 40 cours qui 
ont été dispensés aux populations migrantes prises en charge 
par l’EVAM (Etablissement Vaudois d’accueil des migrants). 
Ces modules de formation, qui abordent le tri des déchets 
et l’importance du recyclage dans une perspective Nord-Sud, 
ont été adaptés afin d’atteindre au mieux les objectifs fixés 
en matière de qualité du tri. Ils continueront à être donnés 
à l’avenir. 

La formation portant sur l’accueil et la communication au 
sein des déchèteries a également été revisitée et dispensée 
à deux reprises à la Ville de Lausanne. Ce sont ainsi environ 
30 personnes qui ont été formées à la gestion de la relation 
avec la clientèle et la gestion des conflits. 

Dans un domaine plus technique, une journée de formation 
sur la gestion des déchets électriques et électroniques a été 
développée qui sera proposée à nouveau l’année prochaine.

Une formation destinée aux enseignants a été donnée dans 
le cadre de la HEP de Fribourg. Intitulée « Eco-bilan : la face 
cachée de nos emballages», elle s’adressait aux enseignants 
des cycles 1 à 3. L’année prochaine verra se développer de 
nouvelles formations et la proposition de visites de sites 
de gestion des déchets.

Manifestations
Nous avons participé à 11 manifestations pour un total de 
40 jours. Le Canton de Genève nous a nouveau mandatés 
pour participer à sa campagne de diffusion de Sakatri 
notamment dans le cadre des « Automnales ». 

Afin de pouvoir mieux répondre aux nombreuses demandes 
pour des manifestations, nous avons engagé une douzaine 
d’étudiants comme ambassadeurs du tri. Ils interviennent 
aussi bien sur les manifestations traditionnelles que pour l’ex-
position RessourCITY ou pour la campagne Responsables.ch

PeRTes eT PRoFITs

2014-2015 2013-2014

Produits Charges Produits Charges

Prestations et
subventions

1’391’208.35 1’334’145.05

Charges directes 140’043.80 141’319.83

Personnel 1’097’453.84 1’031’552.63

Charges
d’exploitation

67’434.37 81’227.85

Amortissements 52’918.45 47’902.43

Charges hors 
période

9’184.68

Impôts (TVA) 14’393.59 12’069.26

Totaux 1’391’208.35 1’381’428.73 1’334’145.05 1’314’072.00

Résultat
d’exploitation

9’779.62 20’073.05

BILAN après répartition au 31 juillet

2015 2014

ACTIFs

Disponibles 162’701.26 156’397.48

Réalisables 123’705.20 171’360.05

Immobilisations 113’572.54 23’484.54

Total des actifs 399’979.00 351’242.07

PAssIFs

Fonds étrangers 116’841.65 96’884.34

Provisions 44’000.00 25’000.00

Fonds propres 239’137.35 229’357.73

Total des passifs 399’979.00 351’242.07

extrait de bilan et PP au 31 juillet 2015

Finances
Année après année, COSEDEC acquière une bonne assise financière. Les recettes permettent d’assurer de bonnes conditions 
de travail que cela soit au niveau de l’outil de travail, de la formation continue ou des traitements. L’objectif d’augmenter 
la part du chiffre d’affaire hors des prestations scolaires se concrétise peu à peu. Désormais près du quart des recettes 
proviennent de prestations hors cadre scolaire. La situation financière de COSEDEC lui permet de faire face aux investisse-
ments des nouveaux locaux.

structure

La Coopérative COSEDEC a été créée le 1er janvier 2009 par 
les périmètres de gestion des déchets de Suisse romande. 

Les périmètres de gestion des déchets suivants sont 
membres de la coopérative :

Arc Jurassien déchets

CELTOR SA Tavannes

SEOD Delémont

SIDP Porrentruy

VADEC SA Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds

CodeCo Payerne

GedReL sA Lausanne

sAdeC sA Nyon

sTRId sA Yverdon-les-Bains

VALoRsA sA Penthaz

Autre partenaire :

République et Canton de Genève

Le Conseil d’administration se compose
des personnes suivantes :

Jean Paul schindelholz 
Président 
Représentant de STRID SA 

Jean-daniel Luthi
Vice-président
Représentant de VALORSA SA

Michel Pittet 
Secrétaire 
Représentant de GEDREL SA 

Jean Wenger
Administrateur
Représentant Arc jurassien déchets

L’équipe

Le nombre de collaborateurs est passé à 19 personnes 
pour un EPT de 10.5 (auparavant 9.7). Tous les collabora-
teurs travaillent à temps partiel selon le système d’annua-
lisation du temps de travail.

Les collaborateurs

Direction  Olivier Mani  

Responsable Projets et Mandats Yaëlle Linder-Berrebi

 (Jusqu’au 31.12.2014)

  Sofia Currit

  (dès le 01.01.2015)

Responsable Prestations scolaires  Olivia Henchoz

Responsable Formation d’adultes Laure Revertera

Assistante Prestations scolaires  Luce Viquerat

Assistante Comptabilité et RH  Delphine Clerc

Assistant administratif Alessandro Di Muccio

Animateurs et animatrices

Genève Déchets et énergie Florence Matthey-Doret

 Déchets, énergie, EXP’AIR Stéphane Olivier

 Déchets et énergie  Jean-Noël Roux

 EXP’AIR et énergie Tamara Garcia 

Vaud / La Côte / Pied du Jura Marion Zuppinger

  Sandrine Farine

  Olivia Henchoz

Vaud / Nord Vaudois / Broye Stéphanie Thévenaz

Vaud / Région Lausannoise Isabelle Python

  Dario De Luca
  (Jusqu’au 30.06.2015)

  Fanny Howald
  (Dès le 15.08.2015)

Neuchâtel  Claudine Laperrouza

  Eszter Wermeille

Jura et Jura bernois Magali Frioud Jaouahir

Auxiliaires

Visites Usines Vadec (NE) Adrienne Godio

  Fabienne Montandon

Animations EXP’AIR (GE) Elena Fiamozzi

et 12 ambassadeurs du tri pour les manifestationsré
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1994 Premières prises de contact avec les écoles du Nord-
vaudois. 

1995 STRID engage une personne en programme d’occu-
pation pour mettre sur pied un projet d’animation 
qui tournerait dans les écoles.

 Projet d’extension des animations dans les autres 
régions du canton de Vaud grâce au soutien de 
l’Etat.

1997 Premières animations à la Vallée de Joux ainsi 
qu’à Vallorbe, puis dans la région de la Côte et 
des districts d’Aigle et du Pays-d’Enhaut.

1998 Première convention inter-périmètres entre GEDREL, 
SADEC, STRID et VALORSA.

 La structure compte trois animateurs et une 
responsable.

2000 SATOM (UVTD de Monthey) signe la convention. 

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

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

2003 SATOM décide de ne pas poursuivre l’aventure. 

2005 Les classes de la Broye vaudoise bénéfi cient des 
animations via la COREB de même que celles de la 
Broye fribourgeoise une année plus tard.

2006 L’ensemble des classes du canton du Jura bénéfi cie 
des animations.

2007 Un groupe de travail est chargé de réfl échir à la 
mission et à l’avenir du Réseau-écoles. Il propose 
une nouvelle organisation.

2008 Le Réseau-écoles de sensibilisation à la gestion 
des déchets fête ses 10 ans d’activité.

 Le 5 décembre 2008, COSEDEC est constituée. 
CELTOR, la CODEB, GEDREL, SEOD, STRID, VADEC 
et VALORSA sont ses membres fondateurs.

2009 Le 1er janvier, COSEDEC entre en activité.
 Début des animations « Explorations énergie » à 

Genève.

2010 Réorganisation interne.

2011 Les EPT se montent à 8.1 pour 15 collaborateurs.
 Le SIDP devient le neuvième membre coopérateur.

2012 Mandats de coordination pour les périmètres.

 Le nombre d’animations passe le cap des 2’000.

2013 Démarrage des animations EXP’AIR à Genève.

2014 Organisation en secteurs d’activités.

2015 Emménagement dans les nouveaux locaux

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

Les partenaires qui nous soutiennent fi nancièrement…
pour les prestations scolaires :

pour les manifestations :

pour l’aménagement des nouveaux locaux :

… et tous les clients qui nous font confi ance.

pour les projets :

COMMUNE 
D’ORON
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Un lieu rassembleur

L’organisation particulière de COSEDEC avec ses 12 anima-
teurs disséminés dans les périmètres où ils sont actifs, 
n’est pas toujours simple à vivre. Les avantages d’une 
grande autonomie dans l’organisation du travail a pour 
corollaire une certaine solitude pas toujours facile à gérer 
au quotidien. Dès lors, les réunions périodiques revêtent 
une grande importance pour créer un esprit de groupe, 
faire émerger l’entraide et fi nalement lancer la dynamique 
qui donne à COSEDEC sa culture d’entreprise.

Avec ses nouveaux locaux, COSEDEC possède un magni-
fi que outil de travail. C’est une amélioration notable du 
quotidien pour l’équipe d’Yverdon mais aussi un point de 

ralliement et un lieu d’accueil pour les collègues dispersés 
aux 4 coins de la Suisse romande.

Grâce à la présence sur le site de plusieurs acteurs du 
monde des déchets, Tripôle constitue un véritable centre 
de compétences qui profi tera à l’ensemble de la branche. 
La mise à disposition de facilités (salles de conférence, 
places de parcs, accès faciles avec les transports publics, 
etc. vont sans aucun doute attirer d’autres acteurs de 
passage. Avec eux, nous pourrons nous projeter dans 
l’avenir et rechercher les solutions de demain en colla-
boration avec nos voisins de palier. C’est une motivation 
supplémentaire pour toute l’équipe.
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