
Mardi 17 mars 2020
de 08h30 à 16h30

TriPôle, Yverdon-les-Bains

Les plastiques
Tri et recyclage

Champs Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains

024 423 44 50

info@cosedec.ch  •  www.cosedec.ch

Accès
Accessible en transports publics et voiture.
Merci de favoriser les transports publics et le co-voiturage.

Lieu : Bâtiment TriPôle, Champs Torrens 1, 1400 Yverdon-les-Bains

Sous mandat de l’OFEV



Public cible
Responsables et 
agents de déchèterie.

Les plastiques - Tri et recyclage
Le plastique représente 13% des déchets en Suisse. Mais seuls 10% sont recyclés, 
selon les données de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le reste, à savoir 
90%, est valorisé énergiquement dans des incinérateurs ou des cimenteries.

Quels sont les plastiques qui sont recyclés matière et ceux incinérés ? Pourquoi ? En 
Suisse ou/et à l’étranger ?

Les plastiques ont une visibilité médiatique sans précédent, les citoyens expriment leur 
mécontentement face à cette matière. Pourquoi ont-t-ils si mauvaise presse ? Quels 
sont ses inconvénients et surtout ses avantages ? Quelle est la direction que prend la 
Suisse et l’Europe face à ce Plastic-Bashing.

Objectifs
Cette formation a pour but de :

• Savoir reconnaitre les différentes familles de plastiques
• Être au clair avec le mode de financement de la gestion des déchets plastiques
• Pouvoir expliquer comment sont traités les différentes familles de plastique en Suisse
• Être au courant de l’actualité sur les plastiques et de la direction prise pour le futur au 

niveau suisse et européen

Programme

08h30 Accueil, café, croissants

08h45 Les plastiques, qui sont-ils et comment sont-ils traités en Suisse ?
Galia Baudet, Cosedec

09h50 Pause

10h10 Le tri du PET à boisson et des flaconnages
Le recyclage du PET à boisson
Franck Thomas, RC-Plast

11h10 Le recyclage du flaconnage
Galia Baudet, Cosedec

11h30 Le plastique, quel est son avenir en Suisse et en Europe ?
Galia Baudet, Cosedec 

11h55 Récapitulatif de la matinée

12h00 Repas

13h30 Le tri et le recyclage du Polystyrène Expansé 
Laurent Caillère, Swisspor

14h30 Pause et déplacement vers RC-Plast

15h00 Visite du site de tri de RC-Plast à Grandson

16h30 Fin de la journée

Organisation

Inscription

Membre COSEDEC CHF 350.-
Non membre CHF 390.-

Inscription en ligne jusqu’au 9 mars 
sur www.cosedec.ch. Le nombre de 
places est limité à 16 personnes.

Renseignements

Galia Baudet
024 423 44 55
g.baudet@cosedec.ch

Nous nous réservons le droit de 
modifier légèrement le programme.


