
Mardi 26 mars 2019
de 08h15 à 16h00

Sévaz (FR) 

Les fondamentaux 
des filières

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 : Récupération RG SA, La Guérite 31, 1541 Sévaz

Récupération RG SA
La Guérite 31
1541 Sévaz

www.recuperation.ch



Public cible
Responsables et agents de 
déchèterie. Agents de voirie.

Les fondamentaux des filières
Le monde des déchets étant en perpétuellement mouvement, les professionnels de déchè-
teries se doivent d’être informés sur les nouveautés afin de pouvoir répondre aux questions 
des usagers de leur déchèterie. Cette formation aura pour but de de répondre aux besoins 
d’informations que peuvent avoir les agents concernant les 6 filières suivantes :

• Biodéchets
• Métaux (alu et fer) et ferraille
• Plastique
• Inerte
• Déchets spéciaux
• Papier-carton

Elle n’aura pas vocation de répondre aux problèmes organisationnels des déchèteries.

Objectifs
Cette formation a pour but de :

• Être capable de répondre aux questions de types informatives aux usagers sur les 6 
filières abordées.

• Comprendre à quoi sert le recyclage et pouvoir l’expliquer par des cas concrets aux 
usagers.

• Différencier les sources des problématiques rencontrées (organisationnelle, person-
nelle, informative, etc.)

Programme

08h15 Accueil

08h45 Madame Galia Baudet, Cosedec
Monsieur Bernard Grandgirard, Récupération RG SA

12h15 Repas

13h30 Visite du site de Récupération RG SA 
(centre de récupération de déchets triés) + déchèterie

15h00 Visite du site de Fri-Compost Avenches (traitement des biodéchets)
16h00 Fin

Organisation

Inscription

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

Inscription en ligne jusqu’au vendredi 15 
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.


