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ÉDITO
Qu’il s’agisse d’un produit ou d’une entreprise, l’objectif reste le même : acquérir
une notoriété suffisante pour que les acteurs de la branche reconnaissent la
qualité de vos services et fassent appel à vous dans un créneau identifiable.
Cette réputation se construit petit à petit grâce à la qualité
des prestations offertes. Pour COSEDEC, cette reconnaissance par nos pairs est aujourd’hui une réalité. Les
sollicitations sont de plus en plus fréquentes, les invitations et les nominations par des acteurs de la branche
deviennent récurrentes, les demandes de prestations
parviennent avec un rythme plus régulier. Désormais, on
pense à COSEDEC, on fait appel à la Coopérative et à
ses compétences de qualité. Cette évolution implique une
responsabilité : on attend une prestation à la hauteur de sa
réputation, on compte sur elle et on la sollicite pour qu’elle
accomplisse une tâche pour laquelle elle est reconnue. Et
parfois, grâce à la confiance mutuelle entre la Coopérative et ses partenaires, de nouvelles idées voient le jour,
exploitant des potentiels que notre structure peut offrir et
notamment celui de rassembleur ou de coordinateur.
En effet, aujourd’hui encore COSEDEC est la seule organisation romande supra-cantonale dans le monde des
déchets et de la préservation des ressources, susceptible
de mettre en relation l’ensemble des acteurs tant privés
que publics. Ceux-ci désormais, comptent sur nos compétences et nos capacités pour développer leur réseau.
Au fil du temps, COSEDEC a pris sa place au sein du
monde de la gestion des déchets et de la préservation
des ressources. C’est davantage le résultat d’un travail de
l’ombre basé sur la qualité de nos prestations qu’une opération de communication clinquante.

Jean Paul Schindelholz, Président

Olivier Mani, Directeur
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Les efforts doivent se poursuivre pour consolider les acquis,
innover et donner envie aux partenaires de travailler avec
nous et nous proposer de nouveaux terrains de jeu.

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 :

SIDP
Porrentruy

SEOD
Delémont

VADEC SA
La Chaux-de-Fonds
STRID SA
Yverdon-les-Bains
VALORSA SA
Penthaz
SADEC SA
Gland
GEDREL SA
Lausanne
CODECO
Payerne

L’activité de COSEDEC se déploie dans
tous les cantons de Suisse romande.

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

Autre partenaire :
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République et Canton de Genève
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• JEAN WENGER
Secrétaire, Représentant de Arc jurassien déchets
• MICHEL AMAUDRUZ
Administrateur, Représentant de GEDREL SA

L’ÉQUIPE
Une équipe de 17 collaborateurs en 2017-2018 pour 10.1 EPT

LES COLLABORATEURS À YVERDON-LES-BAINS
Direction Responsable formation d’adultes
Olivier Mani

Chargée de projets prestations scolaires
Tamara Garcia
Chargée de projets formation d’adultes
Galia Baudet

Directrice adjointe Responsable projets et mandats Responsable manifestations
Sofia Currit

Assistant comptabilité et RH Assistant prestations
Alessandro Di Muccio

Responsable prestations scolaires
Olivia Henchoz

Assistante prestations scolaires
Luce Viquerat

ANIMATEURS ET ANIMATRICES
GENÈVE
Stéphane Olivier
Jean-Noël Roux
Tamara Garcia
JURA ET JURA BERNOIS
Magali Frioud

VAUD
Marion Zuppinger
Sandrine Farine
Olivia Henchoz
Stéphanie Thévenaz
(jusqu’au 30.06.2018)
Isabelle Python
Fanny Howald

NEUCHÂTEL
Claudine Laperrouza
Eszter Wermeille

AUXILIAIRE
NEUCHÂTEL
Adrienne Godio
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YVERDON-LES-BAINS
Roxane Magistral

HISTORIQUE

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1994
Premières prises de contact avec les
écoles du Nord vaudois.

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

2011
Le SIDP devient le neuvième membre coopérateur.

1995
STRID engage une personne en programme d’occupation 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.

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

2012
Les périmètres vaudois mandatent COSEDEC pour le secrétariat de l’interpérimètres.
COSEDEC gère la campagne responsables.ch. Le nombre d’animations scolaires passe le cap des 2’000 par an.

1997
Premières animations à la Vallée de Joux
puis dans la région de la Côte et des districts
d’Aigle et du Pays-d’Enhaut.
1998
Première convention interpérimètres entre
GEDREL, SADEC, STRID et VALORSA.
La structure compte trois animateurs et un
responsable.
2001
CRIDOR (UVTD de la Chaux-de-Fonds) et
SAIOD (UVTD de Colombier, NE) signent
la convention.
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Formation d’adultes sur la sécurité

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Animation « De l’or dans nos poubelles »

2006
L’ensemble des classes du canton du Jura
bénéficie des animations.
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 COREB, GEDREL,
SEOD, STRID, VADEC et VALORSA sont
ses membres fondateurs.
2009
Le 1er janvier, COSEDEC entre en activité.
SADEC devient coopérateur à son tour.
Début des animations « Explorations énergie » à Genève.
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2015
Emménagement dans les nouveaux locaux du Tripôle.
2016
Développement de la formation d’adultes.
CELTOR quitte la Coopérative.
2017
Le cap des 2000 animations déchets par
an est franchi.
2018
Première volée du cours diplôme pour les
responsables du recyclage et des déchets.

MANIFESTATIONS
Le nombre de journées de manifestation est en augmentation : communes, entreprises et écoles font de plus en plus souvent appel à COSEDEC pour renforcer la
sensibilisation sur le thème de l’environnement.

Les expositions didactiques « L’eau, un bien
précieux » et « Ressourcity » continuent de
susciter l’intérêt du public. Dans les écoles
secondaires, une exposition interactive
permet d’initier une séquence pédagogique de manière originale.
Les journées portes ouvertes, les inaugurations ou
les fêtes villageoises restent de bonnes occasions pour
un stand de sensibilisation. La Coopérative a la chance
de pouvoir bénéficier d’une palette de jeux permettant de
répondre à des demandes et contextes variés.

Jeu « Sauve qui pêche »

NOTRE PRÉSENCE LORS D’ÉVÉNEMENTS
• Alternatiba
Genève
• Les Automnales
Genève
• Inauguration de Sadec
Gland
• Alternat’Yv
Yverdon-les-Bains
• Accueil des nouveaux habitants
Payerne
• Clean Up Day
Riddes
• Fête au village
Cugy
• Bio-agri
Moudon
• Fête Eau-Lac
Yverdon-les-Bains
• Fête label VilleVerte
Ecublens
• Collège du Clos-Béguin
St-Légier
• Nuit de la Science
Genève
• Journée des lecteurs Le Temps
Lausanne
• Accueil des habitants
Bercher
• Journée Rallye des déchets
Lausanne
• Portes-ouvertes Kolly Transports
Le Mouret
• Journée du développement durable
Lancy
• Slow up
Vallée de Joux
• Collège des 3 Sapins
Echallens
• Marché du soir
Yverdon-les-Bains
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Lors des Automnales, une grande partie des collaborateurs ont été sollicités pour animer le stand de l’Etat
de Genève au sujet de la « Petite poubelle verte ». Les
biodéchets sont effectivement un sujet central et
de nombreuses occasions durant cette année
ont permis de sensibiliser les citoyens à un
compost de qualité.

FORMATION D’ADULTES
Le secteur de la formation d’adultes poursuit son développement. Il devient un partenaire
incontournable de la formation des professionnels des déchets en Suisse romande.

COSEDEC a su anticiper : au moment de la
publication de l’OLED, qui met l’accent sur
la formation professionnelle, elle était prête
à répondre aux besoins des acteurs des
déchets pour la formation de leurs professionnels. Le succès rencontré a permis au
secteur Formation d’adultes de prendre son
envol. Le nombre de prestations a augmenté avec une participation satisfaisante. Tous
les cours programmés ont pu avoir lieu.
En prévision de l’introduction de la taxe au
sac en Valais, nous avons donné le cours
pour les agents de déchèterie à deux reprises. Autre grande première, le cours
pour les responsables des déchets et du
recyclage, proposé en collaboration avec
SwissRecycling et les partenaires du projet formation-dechets.ch, a rencontré un
bon succès. L’alternance entre théorie et
pratique a été particulièrement appréciée.
De nombreuses visites d’entreprises de
recyclage ont complété avantageusement
la formation.

Les témoignages au terme de
la formation sont très positifs :
Le cours m’a apporté …
… de l’assurance dans mon travail
… une bonne vision des améliorations à
apporter sur mon lieu de travail
… une ouverture d’esprit sur le thème
de l’environnement
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COSEDEC peut m’apporter des
réponses à mes questions en suspens.

Nombre total
de participants

Heures
participants

Visites d'entreprises de recyclage Suisse alémanique

15

60

Cours spécialisé pour agents de déchèterie VS – 2 sessions

42

819

Le fabuleux destin des plastiques – 4 demi-journées

158

488

Les fondamentaux du conseil d'administration

4

30

Déchets spéciaux – 2 sessions

41

246

Cours pour responsables des déchets et du recyclage

11

858

Visite d'entreprises de recyclage Suisse romande

12

48

Stratégie de lutte contre le littering

34

221

Gestion financière communale des déchets

14

91

Communication et gestion des conflits – 2 sessions

20

130

Journée technique STRID

41

266.5

Prader et Losinger SSE

30

30

Commune de Courrendlin

8

16

Sécurité dans la gestion des déchets

8

52

Sensibilisation des migrants à la gestion des déchets EVAM

300

450

Total

738

3805.5

Nom du cours/module/atelier

L’année a été intense avec le développement de 8 nouvelles prestations. Trois
types de publics constituent la base de
notre clientèle pour les cours « inter » (interentreprises) : les agents de déchèteries,
les responsables et les élus.
Quant aux cours « intra », ils s’adressent
aux entreprises pour des journées SSE,
aux communes pour la formation du personnel et aux institutions. Les échanges
et les évaluations nous guident pour proposer de nouveaux thèmes et de nouvelles formes.
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Formation sur le littering

PRESTATIONS SCOLAIRES
L’année scolaire 2017-2018 a été marquée par une explosion de la demande en
animations sur le thème des déchets.
ÉVOLUTION DES ANIMATIONS

Et pour la deuxième année consécutive, nous avons dépassé les
60 visites dans les usines de valorisation thermique des déchets de
Colombier et de La Chaux-de-Fonds. Une douzaine de classes jurassiennes se sont même déplacées pour découvrir les installations
de VADEC, soit le double de l’année précédente.

1’825

164

1’866

134 271 56

2014
2015

1’968

117 155 41

2010

140 320

2’117

118 70

2015
2016

82

2016
2017

2017
2018
500

1’000

1’500

Formation des animateurs

En collaboration avec Sorane, notre partenaire pour les animations
sur le thème de l’énergie à Genève, COSEDEC a mandaté la HEPL
pour offrir des formations sur mesure aux animateurs des deux entités. Cette année, le thème choisi s’est porté sur les « fake news ».
La journée de formation de base est quant à elle proposée tous les
deux ans. À l’interne, des modalités sont aussi proposées tout au
long de l’année afin de maintenir la réflexion sur le métier d’animateur ainsi que sur les savoirs techniques liés au « monde des
déchets ». COSEDEC s’engage à poursuivre son offre et à l’enrichir.

40

2013
2014

0

Cette année encore, COSEDEC poursuit ses efforts pour garantir la
qualité pédagogique de ses prestations scolaires en misant, entre
autres, sur la formation continue de son équipe d’animateurs. En
proposant à ces derniers deux jours de formation intitulée « Présence et pédagogie » avec Edmée Runtz, il leur a été donné la possibilité de réfléchir sur leur posture d’intervenants externes en milieu
scolaire. Les objectifs sont l’enrichissement de la vision du métier et
la réflexion continue des différents aspects de la pédagogie et de la
transmission de savoirs.

542

Déchets

Energie

EXP’AIR

2’000

2’500

Visites
de sites

Animation « Nos déchets, les nouveaux envahisseurs »
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Toutes les commandes des périmètres ont été honorées, voire
même dépassées. Dans le canton de Genève, par exemple, ce sont
plus de 250 inscriptions supplémentaires qui ont été enregistrées.
Du jamais vu chez COSEDEC ! Un appui fort du Département de
l’instruction public genevois ainsi qu’un nouveau mode de transmission de l’information, plus direct, sont les raisons de ce succès.
Nous notons également une belle progression de plus de 60% de
nos deux animations à destination des élèves du niveau secondaire
I dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Jura. Dans ce dernier
canton, nous avons bénéficié cette année d’un soutien supplémentaire de la part de SEOD qui nous a permis d’augmenter de 40% le
nombre d’animations proposées aux écoles jurassiennes.

PRESTATIONS SCOLAIRES
Nouvelle animation sur les biodéchets : aborder les biodéchets en classe, c’est
à la fois parler du tri et de la préservation de la nature.

Une nouvelle animation pour les classes
de 3e Harmos a été créée afin de
comprendre l’importance de bien
trier ses déchets. Cette animation vise particulièrement les
biodéchets et la reconnaissance de leurs propriétés.
Grâce à l’histoire de Kassnoisette l’écureuil, les enfants
sont sensibilisés à la notion de
« bons » et de « mauvais » déchets
pour la nature et donc pour l’environnement des hommes et des animaux.
Dans cette animation, une place est faite
au sens du toucher afin de stimuler la cu-
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Animation « Déchets et recyclage »

riosité et favoriser l’apprentissage. Le travail en petits groupes permet aux élèves de
s’entraider pour comprendre la notion du
cycle infini de la nature.
L’approche sensorielle aide les enfants à
distinguer les déchets naturels des déchets
manufacturés et les amener au respect de
la nature. Un soin particulier a été apporté au matériel de présentation qui devrait
soutenir avantageusement les propos des
animateurs.
La création de cette animation a été soutenue par la Fondation Ernest Dubois, la
Loterie Romande et la Fondation Ernst
Göhner.

Animation « Les biodéchets, qu’est-ce que c’est? »
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PROJETS ET MANDATS
Les projets menés par COSEDEC ne se limitent pas à la communication mais proposent des solutions au quotidien, notamment concernant les emballages uniques.

Nos modes de consommation pour les repas de midi ont considérablement évolué. Nous utilisons davantage d’emballages jetables générant un gaspillage de ressources et, parfois, du littering.
Le projet Day-ballez, lancé dans les écoles du post-obligatoire,
a pour but de sensibiliser les étudiants à la réutilisation des emballages. Des solutions existent, mais elles sont parfois trop peu
connues. Avec la collaboration de 5 établissements et le soutien du
Canton de Vaud, des actions de sensibilisation ont été menées afin
de réduire les déchets d’emballage.

LUNDI 7 MAI 2018
Gymnase de la Cité
Cour de l’Ancienne Académie

COSEDEC, en partenariat avec la Maison d’Ailleurs et l’Agenda 21
de la ville d’Yverdon-les-Bains, lance un escape room. Les joueurs,
plongés dans un monde fictif (vraiment ?) rempli de déchets, devront
résoudre une série d’énigmes pour sortir du jeu en moins d’une heure.

- 11h45 à 13h45 -

La campagne des 5R – www.responsables.ch – continue à proposer des actions aux Vaudois pour « agir ensemble pour moins de
déchets ». Sachet réutilisable, autocollant « Publicité, non merci »
et vidéos informatives contribuent à accompagner les citoyens qui
cherchent des solutions pour agir.
APPORTE TES
EMBALLAGES
JETABLES
AU STAND

DÉCOUVRE LES
SOLUTIONS
POUR RÉDUIRE
LES DÉCHETS

PROPOSE DES
NOUVELLES
INITIATIVES POUR
LE GYMNASE

COSEDEC | RAPPORT ACTIVITÉ 2017-2018 | PROJETS ET MANDATS

09

Une action réalisée par

FINANCES
Le chiffre d’affaires s’est accru sensiblement notamment grâce aux projets et à la formation d’adultes en plein développement. Les outils de gestion mis en place portent
leurs fruits et permettent de consolider la situation financière de la Coopérative.
Extrait du compte pertes et profits au 31.07.2018
PERTES ET PROFITS

2017 - 2018
PRODUITS

Chiffre d’affaires

2016 - 2017

CHARGES

1’575’818.65

Charges directes

CHARGES

1’423’311.30
275’006.88

157’452.51

1’122’299.68

1’149’830.73

Charges d'exploitation

73’177.88

71’220.00

Amortissements

46’200.12

40’889.39

122.65

78.90

39’000.00

-16’565.65

Personnel

Charges et produits financiers nets
Charges et produits hors périodes
Totaux

1’575’818.65

Résultat d'exploitation

1’555’807.21

ACTIFS
Actifs circulants
Actifs immobilisés
Total des actifs

PASSIFS

1’402’905.88
20’405.42

Répartition des ressources
financières par secteur
2018

2017

380’753.26

326’138.52

34’423.75

55’641.67

415’177.01

381’780.19

2018

2017

Capitaux étrangers à court terme

114’835.02

140’449.64

Capitaux étrangers à long terme

61’000.00

22’000.00

Capitaux propres

239’341.99

219’330.55

Total des passifs

415’177.01

381’780.19
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1’423’311.30

20’011.44

Bilan au 31.07.2018
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PRODUITS

Prestations scolaires
Projets et mandats
Formation d’adultes
Manifestations

65%
18%
14%
3%

PARTENAIRES
Année après année, COSEDEC peut compter sur des partenaires fidèles sans qui
la Coopérative ne pourrait remplir sa mission. Qu’ils trouvent ici l’expression de
notre gratitude pour leur soutien très apprécié.
POUR LES PRESTATIONS SCOLAIRES

POUR LES PROJETS, MANDATS ET MANIFESTATIONS
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POUR LA FORMATION D’ADULTES

