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EDITO
Fêter 10 ans d’existence a ceci de particulier qu’on se souvient
encore des moments et des circonstances qui ont provoqué la
création de la Coopérative. Certains témoins et acteurs sont encore
là pour comparer les intentions d’alors et leur concrétisation.
Après des débuts difficiles, la Coopérative a pris corps. Le nombre
d’animations déchets n’a cessé de croître et d’autres prestations se
sont développées. En autonomisant la structure, les responsables
de l’époque ont voulu créer un outil au service des coopérateurs, et
plus largement au service des acteurs de la gestion des déchets, qui
puisse répondre à leurs besoins de sensibilisation, d’information,
de communication et de formation. De prestataire pour les écoles,
COSEDEC est devenue, en se diversifiant, un maillon important dans
la transmission des savoirs auprès des adultes et des professionnels.
En 10 ans, la Coopérative a pu faire la preuve de sa viabilité
financière ; elle a étoffé son personnel en faisant appel à des
compétences pointues ; elle occupe désormais des locaux spacieux
et fonctionnels et elle a trouvé une forme d’organisation stable
garantissant sa fiabilité.
Le développement de COSEDEC ne s’est pas fait uniquement
de l’intérieur. L’évolution du contexte a eu un rôle
prépondérant pour susciter la création de prestations
et pour consolider sa position. Le durcissement des
dispositions légales, les besoins en infrastructures
des collectivités et les besoins du grand public en
information ont démontré la pertinence de la
création de COSEDEC. Dépassant le tri « propre
en ordre », les collaborateurs ont pu intégrer et
dispenser les notions de réduction à la source
et de réflexion à l’achat.
Une fois la structure en place et la viabilité
acquise, COSEDEC a devant elle des perspectives
réjouissantes. Reconnue par ses partenaires, elle
poursuivra sa tâche sous la double impulsion de ses
clients et de ses coopérateurs.

Olivier Mani
Directeur

10
ans
Jean Paul Schindelholz
Président
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STRUCTURE
8 coopérateurs sont membres de COSEDEC,
mais les activités sont déployées dans tous les cantons.

SIDP
Porrentruy

SEOD
Delémont

VADEC SA
La Chaux-de-Fonds

STRID SA
Yverdon-les-Bains

Autre partenaire :
République et
canton de Genève

VALORSA SA
Penthaz
SADEC SA
Gland

GEDREL SA
Lausanne
CODECO
Payerne

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
JEAN WENGER
Secrétaire, Représentant de Arc jurassien déchets
MICHEL AMAUDRUZ
Administrateur, Représentant de GEDREL SA
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ÉQUIPE
Une équipe de 20 collaborateurs en 2018-19 pour 10.9 EPT.

LES COLLABORATEURS À YVERDON-LES-BAINS
Directeur
Responsable formation d’adultes
Olivier Mani
Directrice adjointe
Responsable projets et mandats
Responsable manifestations
Sofia Currit
Responsable prestations scolaires
Olivia Henchoz

Chargée de projets prestations scolaires
Tamara Garcia
Chargée de projets formation d’adultes
Galia Baudet
Comptable & assistant prestations
Alessandro Di Muccio
Assistante prestations scolaires
Luce Viquerat

ANIMATRICES & ANIMATEURS
VAUD
Marion Zuppinger
Sandrine Farine
Isabelle Python
Fanny Howald
Estelle Vert-Pré
Anick Christen
JURA ET JURA BERNOIS
Magali Frioud

NEUCHÂTEL
Claudine Laperrouza
Eszter Wermeille
GENÈVE
Stéphane Olivier
Jean-Noël Roux
Tamara Garcia

EXTERNES
ACCOMPAGNATRICE VISITES
Adrienne Godio
CHARGÉE DE PROJETS
Cécilia Cousin

MÉDIAMATICIENNE
Roxane Magistral
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HISTORIQUE

2009

Le 1er janvier, COSEDEC entre en
activité. SADEC devient coopérateur
à son tour. Début des animations
« Explorations énergie » à Genève.

1994

Premières prises de contact avec les
écoles du Nord vaudois.

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.

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, dans la région de la Côte ainsi
que dans les districts d’Aigle et du
Pays-d’Enhaut.

2015

Emménagement dans les nouveaux
locaux du TriPôle.

2016

Développement de la formation
d’adultes. CELTOR quitte la Coopérative.

2017

Le cap des 2’000 animations
déchets par an est franchi.

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.

2002

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

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.

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.

2018

2019

Première volée du cours diplôme
pour les responsables du recyclage
et des déchets.

COSEDEC fête ses 10 ans
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MANIFESTATIONS
COSEDEC a participé à une vingtaine d’événements dans toute la Suisse
romande. Les récentes prises de conscience à propos des enjeux écologiques
ont poussé certaines communes à sensibiliser les citoyens à réduire leur
impact sur les ressources naturelles.

La palette de jeux de COSEDEC s’est vue étoffée
d’une nouvelle animation sur le thème des textiles,
Fashion Detox. Les visiteurs, accueillis par un
animateur sur un espace ressemblant à un dressing,
sont invités à trouver les indices qui leur permettront
de choisir certains habits pour ne garder que
l’essentiel. Des informations sur des panneaux en
matière textile et en forme de t-shirt suggèrent
des astuces aux citoyens pour une garde-robe
responsable.
Une équipe de COSEDEC a animé différents ateliers
pour les enfants dans le parc de la Croisée à Renens.
L’observation des insectes vivant dans le compost et la
fabrication de papier ont été utilisés comme base de
discussion pour mieux comprendre les règles de tri.

JOURNÉE FESTIVE DU CISEROC

Chavornay

INAUGURATION DÉCHÈTERIE

Develier

RESSOURCITY À BLUE FACTORY

Fribourg

PORTES OUVERTES VADEC

La Chaux-de-Fonds

CAP SUR L’OUEST

Ecublens

RESSOURCITY

Fontenais

ISOVER SAINT-GOBAIN

Lucens

UCV

JOURNÉE ENVIRONNEMENT

FÊTE-EAU-LAC

MUSÉE DU CHÂTEAU

COUP DE BALAI

INAUGURATION SIDERE

COFFRE OUVERT

PARC LA CROISÉE

COLLÈGE DU MARCOLET

FÊTE DE LA NATURE

Cossonay

COSEDEC était également
présent lors d’événements,
en partenariat avec VALORSA :
Cap sur l’ouest, Ecublens
Jouxtens-Mézery
Mex

Yverdon-les-Bains
Delémont
Mont-sur-Lausanne
Crissier

RESSOURCITY À TAKEDA

Neuchâtel

NESTLÉ LAKE CLEAN-UP

Vevey

Hauterive

Yverdon-les-Bains
Rolle

Renens
Orbe
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PRESTATIONS
SCOLAIRES
L’explosion de la demande en animations enregistrée
l’année passée s’est confirmée encore cette année.
Après l’année scolaire 2017-2018
durant laquelle nous n’avons pas réussi
à répondre à toutes les demandes,
les enseignants craignent de ne pas
bénéficier d’animation et s’inscrivent
de plus en plus rapidement. Dans le
canton de Genève, les inscriptions aux
animations déchets ont été bouclées
début octobre déjà avec un excédent
de 80%. Sur l’Arc jurassien, cet excédent
s’élève à 50%. Que de records battus !
Il y a quelques années, nous peinions
à remplir les carnets de commandes
dans ces régions : quel retournement de
situation !

Dans le canton de Vaud, le nombre
d’animations reste stable, toutefois
les inscriptions entrent aussi plus
rapidement que par le passé.
Concernant les visites des usines VADEC,
leur nombre reste stable. Toutefois, nous
n’avons pas pu répondre à toutes les
demandes, car le mois de juin n’a pas
assez de jours pour contenter tous les
enseignants intéressés.
Cette année, une dizaine de classes de
la région d’Yverdon ont bénéficié d’une
visite de la déchèterie faite sur mesure.

NOMBRE D’ANIMATIONS PAR ANNÉE

Déchets

Energie

2014
2015

EXP’AIR

Visites de site

1’866

2015
2016

134

1’968

2016
2017

117

2’010

2017
2018

271

140

2’119

2018
2019
500

1’000

155 41

329

82

118 73

2‘261

0

56

140 76

1’500

2’000

2’500
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L’ÉQUIPE
D’ANIMATEURS

Une animatrice supplémentaire,
Anick Christen, a été engagée pour
renforcer l’équipe œuvrant dans la
région de la Côte et du Gros-de-Vaud
sur le périmètre de VALORSA. Son
engagement permet une plus grande
souplesse dans l’organisation de l’équipe
et nous permet de répondre à la forte
demande d’animation enregistrée pour
la deuxième année consécutive. Elle a été
formée au mois de septembre avec notre
nouvelle animatrice du Nord vaudois,
Estelle Vert-Pré qui a succédé à Stéphanie
Thévenaz. Nous leur souhaitons beaucoup
de plaisir au sein de COSEDEC.
La qualité des prestations scolaires
restant au cœur de nos préoccupations,
cette année encore la formation
des animatrices et animateurs a été
particulièrement riche, notamment
avec une formation fortement en lien
avec le cœur du métier de notre équipe
d’animatrices et animateurs. Ils ont pu,
grâce à cette journée, se doter d’outils en
« Art Oratoire » avec une professionnelle
de la Manufacture de Lausanne.

Le programme des animations continue
de se développer. Cette année, des
améliorations ont été apportées à
l’animation « 3R contre le gaspillage »
destinée aux élèves de 5e. Celle-ci leur
propose de réfléchir comment Réduire,
Réutiliser et Réparer en vue de diminuer
la quantité de déchets produits.
Une nouvelle animation pour les élèves
du secondaire a également été créée.
Intitulée « Le PET en transparence », elle
propose aux élèves d’endosser un rôle afin
de discuter autour de la consommation
de boissons contenues dans les bouteilles
en PET. Cette animation est offerte
aux degrés 9e et 10e. Cela permet aux
enseignant-es des classes de 10e de
pouvoir choisir entre deux programmes
en fonction de leur besoin.
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PROJETS ET MANDATS

Dans le but de renforcer la sensibilisation auprès
du grand public, COSEDEC a développé de
nouveaux outils pendant cette année. Face au
tourbillon d’informations auxquelles nous sommes
confrontées chaque jour, il est primordial
d’innover pour réussir à toucher les gens.
L’escape room « Bunker : on the
Edge » entraîne les joueurs dans
un monde post-apocalyptique
duquel ils doivent s’échapper. Les
connaissances sur les cycles de
vie et la réutilisation des objets
seront les clés pour trouver la sortie.
Ce jeu, développé par la Maison
d’Ailleurs et l’atelier Sémaphore,
a été proposé à Yverdon-les-Bains
pendant un an.
Le lancement d’un nouveau projet,
visant la fabrication d’une machine
qui interpellera les passants sur leur
consommation d’objets à usage unique, a vu le
jour en début d’année. Grâce au soutien et à la
collaboration de GEDREL, la machine sera révélée
au public en octobre.
Parallèlement à ces nouveaux projets, COSEDEC
continue de coordonner les actions de la
campagne Responsables.ch, initiée par les
périmètres de gestion des déchets et le canton de
Vaud. De plus, l’édition du Coup de balai 2019 a
rencontré un franc succès auprès des communes
fribourgeoises et vaudoises, notamment grâce
à l’implication d’un ambassadeur de choc,
BobMorlon.
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Parmi les nouveaux projets initiés par la
Coopérative figure également un jeu pour
smartphone, Game of Trash. Ce « serious game » a
pour objectif de sensibiliser les jeunes et adultes
à une consommation responsable grâce à 4
mini-jeux. Différents thèmes sont abordés avec,
à chaque fois, un gameplay différent. Un score
est attribué à la fin de chaque partie. Le joueur
découvre des informations sur les déchets au
gré des parties sous forme de « tip » et peut ainsi
améliorer son score. Le jeu est disponible sur
smartphone, mais également sur browser. Il sera
disponible en octobre 2019 en français, puis traduit
en allemand et italien pour 2020.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de
différentes organisations que nous remercions
chaleureusement : VADEC, SAIDEF, TRIDEL, les
cantons de Vaud et du Jura, ainsi que l’office
fédéral de l’environnement.
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FORMATION D’ADULTES

« Depuis de nombreuses années
je cherchais un cours de qualité.
Une formation utile. Elle remplit
toutes mes attentes. »

Nombre de
participants

« Formation
claire et très
ludique »

Heures
participants

Communication et gestion des conflits 2 sessions

19

123.5

Cours spécialisé pour agents de déchèterie 3 sessions VD, VS, Arc jurassien

37

721.5

Approfondir les filières de recyclage

16

104

Les fondamentaux des filières

16

104

Incinération

12

78

Formation à la plateforme Vaud-Stats-Déchets 3 sessions

49

171.5

Sécurité dans la gestion des déchets

17

110.5

Journée technique STRID

31

201.5

AfterWaste 2 événements

125

125

Sensibilisation des migrants à la gestion des déchets EVAM 20 sessions

100

100

Hospice général GE 20 sessions

80

80

Ecole de la transition VD

50

50

Fondation IPT

20

20

Interventions intra 2 entreprises

35

40

Commune de Courrendlin

12

24

619

2053.5

« Vous faites un travail très
intéressant et vous savez
communiquer avec des mots et
des outils adaptés à tous »

« Excellente formation, très
complète qui permet de bien
comprendre... les outils à
disposition pour améliorer la
gestion de la déchèterie »

« Les informations ont été
constructives et ont élargi mes
connaissances sur les déchets et
leurs valorisations »

Grâce au soutien de l’OFEV, nous
avons pu développer un cycle
de 11 prestations destinées aux
agents des déchèteries. Ainsi,
3 nouveaux cours ont vu le jour
cette année alors que 2 autres
ont été répétés avec succès.

Le développement de la
plateforme qui permet aux
communes vaudoises de saisir
leurs statistiques en ligne nous
a donné l’occasion d’organiser
3 cours avec des personnes des
administrations communales.
Nous avons pu mettre en
évidence l’importance de leur
rôle pour que la stratégie des
communes se fonde sur des
chiffres fiables.

hiérarchie. D’où l’intérêt de
sensibiliser le grand public qui
logiquement reportera cette
préoccupation sur le lieu de
travail.

La collaboration avec
SwissRecycling se poursuit et
les cours pour les agents dans
le cadre de formation-dechets.
ch ont pu être donnés de façon
décentralisée. C’est l’occasion
de contacts intéressants avec
des acteurs privés et publics
qui nous permettent de nous
faire connaître dans les régions
dans lesquelles ces cours sont
organisés.

Enfin, plusieurs entreprises
nous ont sollicités pour des
prestations de sensibilisation
à la gestion des déchets. Ces
opportunités viennent souvent
d’initiatives personnelles qui
sont ensuite validées par la

Fait réjouissant, nous avons
donné des prestations dans tous
les cantons romands.

« Accueil, comme toujours
chaleureux. Contenu,
excellente présentation
facile à comprendre. Objectif,
atteint. Merci et au prochain
rendez-vous pour un échange
d’expériences. »

COSEDEC 2018-19

RAPPORT D’ACTIVITÉ

13

FINANCES
La Coopérative poursuit sa croissance. Le nombre d’animations s’est accru en
suivant les budgets mis à disposition par les coopérateurs et les projets ont
été plus nombreux. Le résultat positif permet de constituer une réserve en cas
de coup dur et de mettre de côté des fonds pour financer nos projets.

Pertes et profits

2018-2019
PRODUITS

Prestations et subventions

2017-2018
CHARGES

1’628’944

PRODUITS

CHARGES

1’575 819

Charges directes

269’975

275’007

1’200’501

1’122’300

Charges d'exploitation

78’657

73’178

Amortissements

40’782

46’200

362

122

Personnel

Charges et produits financiers nets
Charges et produits hors périodes
Totaux

22’788
1’628’944

1’613’065

Résultat d'exploitation

67

%

PRESTATIONS
SCOLAIRES

BILAN

21

9

%

PROJETS ET
MANDATS

31.07.2019

%

FORMATION
D’ADULTES

31.07.2018

439’924

380’753

11’982

34’424

451’906

415’177

Capitaux étrangers à court terme

111’685

114’835

Capitaux étrangers à long terme

85’000

61’000

Capitaux propres

255’221

239’342

Total des passifs

451’906

415’177

Actifs immobilisés
Total des actifs

1’555’807

15’879

ACTIFS
Actifs circulants

39’000
1’575’819

PASSIFS

20’012

3

%

MANIFESTATIONS
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PARTENAIRES
Année après année, COSEDEC peut compter sur des partenaires
fidèles sans qui notre 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

POUR LA FORMATION D’ADULTES
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