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Le début de cet exercice, en août 2020, fut périlleux. Il était difficile, voire impossible, 
de faire des projets au-delà d’une semaine, avec la situation sanitaire qui prévalait. 
Une multitude d’interrogations restaient sans réponse : les intervenants externes 
seraient-ils acceptés dans les écoles ? La formation d’adultes pourrait-elle se tenir, et 
de quelle manière ? Les campagnes de communication prévues au printemps puis 
annulées, pourraient-elles se faire à l’automne ? C’est dans ce contexte bien particulier 
que la nouvelle directrice a repris les rênes de COSEDEC. Grâce et avec une équipe 
de collaboratrices et collaborateurs motivé·e·s, elle a réussi à mettre en place une 
nouvelle organisation des secteurs et poursuivre le développement des activités. 
Le Conseil d’administration est admiratif et félicite toute l’équipe de COSEDEC qui, 
malgré le contexte, a continué de mettre son énergie et son enthousiasme au service 
du développement de la coopérative. 

La qualité des prestations a également permis à la coopérative de s’agrandir. Après 
avoir réalisé plusieurs animations tests dans les écoles fribourgeoises, le département 
de l’instruction publique de ce canton a octroyé une autorisation pour que COSEDEC 
puisse intervenir dans ses écoles. L’obtention de cette autorisation est l’aboutissement 
de longues démarches, réalisées conjointement par les directions de SAIDEF et de 
COSEDEC. SAIDEF, société d’exploitation de l’UVTD du canton de Fribourg, dont 
l’actionnariat est composé principalement des communes fribourgeoises et de la 
Broye vaudoise, financera ces animations. C’est avec un grand plaisir et beaucoup de 
satisfaction que le Conseil d’administration a accueilli ce nouveau coopérateur. 

Avec le départ à la retraite d’une collaboratrice, c’est toujours une partie de la mémoire de 
l’entreprise qui prend le large ou, plutôt, dans le cas de Mme Laperrouza, la campagne… 
Cette animatrice a vu passer pratiquement deux générations d’élèves neuchâtelois et 
du Nord vaudois, qu’elle a su sensibiliser pour qu’ils préservent nos ressources et gèrent 
de manière réfléchie leurs déchets. La planète des déchets lui doit beaucoup, tout 
comme COSEDEC, et c’est avec grand plaisir qu’au nom du Conseil d’administration, je 
lui souhaite une très bonne et très belle retraite amplement méritée.

Le contexte politique actuel permet d’entrevoir un bel avenir pour la 
coopérative. Le thème de la préservation de nos ressources est de 
plus en plus d’actualité, notamment avec le développement 
de l’économie circulaire. COSEDEC a un rôle important à 
jouer dans cette évolution de la société, en accompagnant 
les changements de comportement nécessaires 
pour répondre à cette problématique. C’est par 
l’information, la formation et la sensibilisation que 
ces changements seront possibles, domaines dans 
lesquels COSEDEC a su démontrer, au cours des 
années, être la référence en Suisse romande. 

MOT DU PRÉSIDENT

Jean Paul Schindelholz
Président
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STRUCTURE
9 coopérateurs sont membres de COSEDEC.

Les activités sont déployées dans tous les cantons romands.

Membres du Conseil d’administration

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

VADEC SA
La Chaux-de-Fonds

GEDREL SA
Lausanne

CODECO
Payerne

VALORSA SA
Penthaz

STRID SA
Yverdon-les-Bains

SADEC SA
Gland

SIDP
Porrentruy

SEOD
Delémont

Autre partenaire :

République et
 canton de Genève

SAIDEF
Posieux
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ÉQUIPE
L’équipe de COSEDEC est composée de 19 personnes, dont 12 intervenant·e·s en 

milieu scolaire et 7 collaborateurs en charge de l’encadrement, des projets et 

de la gestion. Une externe et un stagiaire renforcent l’équipe. 

LE PERSONNEL À YVERDON-LES-BAINS

Directrice
Responsable projets et mandats
Sofia Currit

Chargée de projet et communication
Florence Frossard

Responsable formation d’adultes
Galia Baudet

Chargée de projet formation d’adultes
Thalia Goldman (depuis mi-juin 2021)

Comptable et assistant prestations
Responsable manifestations
Alessandro Di Muccio

Responsable prestations scolaires
Olivia Henchoz

Chargée de projets prestations scolaires
Tamara Garcia

Assistante prestations scolaires
Luce Viquerat 

NEUCHÂTEL
Claudine Laperrouza
Eszter Wermeille 

GENÈVE
Stéphane Olivier
Tamara Garcia
Yvan Gonzalez

JURA ET JURA BERNOIS
Magali Frioud

VAUD
Anick Christen
Estelle Vert-Pré
Fanny Howald
Lucie Darbellay
Marion Zuppinger
Nicolas Schuler

FRIBOURG
Estelle Vert-Pré
Fanny Howald

STAGIAIRE
Tanguy Roulin
(depuis mi-mai 2021)

ANIMATRICES & ANIMATEURS

EXTERNE ET STAGIAIRE

MÉDIAMATICIENNE
Roxane Magistral
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PRESTATIONS 
SCOLAIRES afin d’améliorer les travaux de groupe 

réalisés en classe par les élèves. Ainsi, la 
présentation des étapes du cycle de vie 
des objets a été améliorée pour permettre 
une meilleure compréhension. De plus, le 
graphisme du matériel a aussi été revisité. 
L’animation « Planète unique à usage 
unique » pour les 11e a aussi fait l’objet 
d’une amélioration.

À l’automne, suite à une démission, 
l’animation du périmètre Gedrel a été 
reprise au pied levé par une ancienne 
animatrice, Fanny Howald, que l’équipe 
s’est réjouie de retrouver. En fin d’année, 
l’équipe a fait ses adieux à Claudine 
Laperrouza qui quitte COSEDEC pour 
partir en retraite anticipée. Nous la 
remercions pour son investissement 
sans faille durant ces 18 années passées 
à sillonner les routes pour aller à la 
rencontre des élèves et les sensibiliser à la 
protection de notre environnement. Nous 
lui souhaitons beaucoup de plaisir dans 
ses nouvelles activités.

Un coup de chapeau à toute l’équipe 
d’animation pour leur engagement 
durant cette année. Ils ont dû animer 
chaque prestation avec un masque, une 
contrainte qui n’est pas anodine pour des 
personnes devant transmettre des savoirs 
principalement par oral. La situation 
était encore plus compliquée pour les 
animateur·ice·s allant dans les classes du 
secondaire, dans lesquelles même les 
élèves étaient masqués.

Cette année encore, nos animations 
dans les écoles ont rencontré un grand 
succès. Suite aux interdictions d’activités 
imposées aux classes au printemps 
2020, nos animatrices et animateurs 
étaient, encore plus que d’habitude, 
attendu·e·s avec impatience. Notre équipe 
d’animation est parvenue à répondre à 
toutes les demandes du corps enseignant. 
Évidemment, la situation sanitaire a 
contraint certaines écoles à annuler 
l’accueil des intervenant·e·s externes et il a 
fallu réadapter les planifications. À Genève, 
par exemple, les interventions externes à 
l’école ont été interdites durant tout le mois 
de février. Nos animateur·ice·s genevois·e·s 
ont malgré tout pu replacer la quasi-totalité 
des animations. Leur fin d’année scolaire a 
été bien chargée. Ils ont ainsi honoré 687 
animations déchets et énergie.

Dans le canton de Neuchâtel, les visites de 
l’usine Vadec de la Chaux-de-Fonds ont 
été suspendues en raison de la situation 
sanitaire. C’est avec regret qu’aucun 
accueil de classes n’a pu être réalisé sur le 
site durant l’entier de l’année scolaire.
En cours d’année, l’animation « Déchets 
et recyclage », destinée aux 6e, a été revue 
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NOMBRE D’ANIMATIONS PAR ANNÉE Visites de siteEnergieDéchets

2020 
2021

2018 
2019

2019 
2020

1322’411

761402‘261

0 500 1’000 1’500 2’000 2’500

931780 37

L’entrée de SAIDEF dans la 
Coopérative a nécessité une 
préparation pour l’année prochaine. 
Ainsi, du nouveau matériel a été 
créé et une nouvelle collaboratrice 
a été engagée pour la rentrée dans 
le canton de Fribourg.

COSEDEC a présenté ses activités 
et échangé avec une trentaine de 
futurs enseignant·e·s lors du Forum 
Formation Générale de la HEP-
BeJuNe . Selon les organisateurs, les 
étudiantes et étudiants ont apprécié 
les différentes interventions et 
sont ressorti·e·s grandi·e·s de cette 
expérience.

3
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En 2020, nous avons élaboré, avec le soutien 
de l’OFEV, un nouveau cycle de formations aux 
formats novateurs davantage en adéquation 
avec les attentes du terrain. Ainsi, nous 
avons débuté l’année par des formations 
pour les professionnel·le·s des déchèteries 
qui se déroulent directement sur leur lieu de 
travail. Ces formations de deux heures ont 
permis d’aborder les différentes filières de 
déchets (précisions sur les objets acceptés 
ou non, détails du processus de 
recyclage et de valorisation). La 
mise en situation concrète 
permet de résoudre de 
manière pragmatique les 
difficultés rencontrées au 
quotidien et favorise les 
échanges d’expériences 
entre pairs. Au total, 
nous avons formé près 
de 200 agent·e·s dans 31 
déchèteries  vaudoises et  
fribourgeoises.

FORMATION D’ADULTES

Dès l’automne 2020, nous avons proposé 
aux communes romandes un soutien en 
déchèterie et/ou en écopoints. Notre équipe 
d’ambassadeur·ice·s du tri est intervenue 
sur plusieurs communes pour sensibiliser 
et harmoniser les connaissances des 
habitant·e·s. Les communes de Bussigny, 
Romanel, Saint-Oyens, Orbe et Mathod ont  
bénéficié de cette prestation. 

Les formations en présentiel ont été 
interdites pendant quasi toute l’année 

2020-21, repoussant une deuxième 
fois les formations prévues 

depuis le printemps 2020. Elles 
ont cependant pu reprendre 
à la fin du printemps dans 
des conditions sanitaires 
strictes nous obligeant à 
nous adapter pour que 
ces dernières puissent se 
dérouler dans les meilleures 
conditions. Le 3 juin 2021, 
des municipaux vaudois 

fraichement élus en charge 
du dicastère des déchets 

ont pu se rencontrer pour une 
première session de formation. 

Nous étions heureux de constater 
que malgré les diverses restrictions, 

la motivation des nouveaux élu·e·s était 
palpable. Deux nouvelles sessions sont  
prévues pour l’automne 2021. 
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Nous sommes également intervenus en tant que 
formateur lors de la journée déchet de la formation 
« Chef·fe de projet nature et environnement » du 
SANU.Une première pour COSEDEC, tant d’un point 
de vue fond que format (e-learning). C’est ainsi que 
25 professionnel·le·s en reconversion ont pu être 
formé·e·s à la gestion des déchets. Les retours ont 
été très positifs, faisant de COSEDEC un nouveau 
partenaire pour le SANU dans cette formation. 
Nous interviendrons à nouveau pour la prochaine 
session en janvier 2022. 

Toujours grâce au soutien  de l’OFEV, nous avons 
développé entre le printemps et l’été 2021 une 
application pour smartphone à destination des 
agent·e·s de déchèterie. Tout cela dans un but 
d’harmonisation et mise à jour des connaissances 
chez les professionnel·le·s des déchèteries  
romandes. 

Mi-juin, une nouvelle collaboratrice, Thalia 
Goldman, est arrivée chez COSEDEC dans 
le secteur de la formation d’adultes en 
tant que chargée de formations.

Et finalement, nous avons lancé un projet qui verra le jour à l’automne 
2021, en partenariat avec l’OFEV et la conférence romande des chefs 
de service de l’environnement : une e-formation pour les élu·e·s 
romand·e·s. Cette formation, sous forme de modules, aura pour objectif 
d’apporter les connaissances nécessaires pour un démarrage serein 
en tant qu’élu·e. La formation abordera entre autres la législation et 
le financement, en passant par la gestion de la déchèterie et les outils 
de prévention et bien d’autres sujets.    
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L’année 2020-21 a été placée sous le signe de la 
planification, car la situation sanitaire nous a amenés 
à reporter de nombreuses actions de sensibilisation. 
La traditionnelle action cantonale de ramassage des 
déchets « Coup de Balai » a été reportée à l’automne 
2021. Dans le cadre du projet « Mieux trier, respecter 
Veyrier », il a fallu patienter pour accueillir Julien 
Vidal, le célèbre auteur de « Ça commence par moi », 
à l’occasion de l’événement de lancement pour une 
conférence et des échanges avec les habitant·e·s. 
Des actions pour tous les âges et dans différents 
contextes ont ensuite pris place dans la commune : 
sensibilisation en écopoints, animations dans les 
écoles, visites d’écopoints avec les classes, concours 
Game of Trash, stands au marché, etc. Le projet 
réserve encore quelques surprises aux citoyen·ne·s 
avec un escape room et des ateliers, avant de se 
terminer en novembre 2021.

La collecte des déchets organiques est un 
problème pour de nombreuses communes 
en Suisse romande. Trop souvent, la qualité 
des déchets collectés est insuffisante et 
trop d’aliments se retrouvent dans le sac 
d’ordures ménagères. Dans ce contexte, 
COSEDEC mène des actions de sensibilisation, 
en partenariat avec les communes, pour inciter 
les citoyen·ne·s à améliorer la qualité et réduire 
les déchets organiques jetés à la poubelle. Ainsi, 
en début d’année 2021, nous avons réalisé une 
action avec la commune d’Orbe : stand au marché 
et devant les commerces, informations sur les sacs 
compostables, distribution de seaux à compost. 
Parallèlement, des vidéos et une campagne sur 
les réseaux sociaux ont fait écho pour toucher les  
habitant·e·s de la région.

La commune de St-Prex a mandaté COSEDEC pour 
une étude d’opportunité en lien avec la collecte 
des déchets et l’emplacement des infrastructures. 
Ce travail a abouti sur la présentation de différents 
scénarios et des recommandations comme la mise 
en place de la collecte des déchets organiques et 
la reconstruction de la déchèterie au centre du 
village, notamment pour des raisons de mobilité.

PROJETS ET MANDATS
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COSEDEC coordonne la campagne vaudoise  
responsables.ch depuis plusieurs années.

Malheureusement, avec la situation sanitaire, une 
partie des actions prévues en automne 2020 et au 
printemps 2021 ont dû être reportées. Ce fut le cas 
du lancement de l’action « Lunch Attitude », qui vise 
à encourager l’utilisation de contenants réutilisables 
pour les repas pris à l’emporter. Ce n’est que partie 
remise, puisque le projet sera lancé à l’automne 
2021. Une quinzaine d’actions visant la réduction 
du gaspillage alimentaire, en partenariat avec la 
campagne nationale Save Food, ont quand même 
pu se dérouler. De plus, des moyens ont également 
été investis pour sensibiliser les Vaudois·e·s à la 
réduction des déchets sur les réseaux sociaux, en 
cherchant à les inspirer au quotidien.

Que deviennent les bouteilles en PET ? Où jeter les 
bouteilles de shampoing, d’huile, de lait ? Voici les 
principales questions auxquelles répondaient nos 
onze ambassadeurs dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation menée en partenariat avec PET-
Recycling à Genève. Entre septembre et octobre 
2020, ils ont sensibilisé plus de 2300 citoyen·ne·s 
sur le tri et le recyclage des bouteilles de PET à 
boisson sur une cinquantaine d’écopoints dans dix 
communes du canton. 
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COSEDEC fait de la prévention sur le thème des 
déchets et des ressources naturelles depuis plus de 
dix ans. La sensibilisation des jeunes générations a 
été la première activité de la Coopérative et reste 
une priorité. Ces cinq dernières années, beaucoup 
d’énergie a été déployée pour le développement des 
prestations pour les communes : formations pour les 
agent·e·s et responsables de déchèterie, signalétique, 
sensibilisation en écopoints, etc.  Parallèlement, 
COSEDEC a développé des outils innovants pour 
communiquer auprès des Romand·e·s avec, par exemple, le 
lancement d’un escape room, la création d’un jeu sur smartphone, 
la sortie d’une machine interpellant les passants d’une manière 
très originale sur leur consommation de vaisselle jetable. 

Ces développements reposent sur une petite équipe représentant à peine 
deux EPT. Pourtant, le potentiel pour la communication et la sensibilisation 
sur les déchets est encore énorme. C’est pourquoi, en 2020, dans le cadre de la 
réorganisation en lien avec le changement de direction, un nouveau poste a été 
créé pour compléter les compétences en communication de la Coopérative. 
Ainsi, Florence Frossard a rejoint l’équipe en juillet 2020 et contribue aux 
développements des outils de communication dans le cadre des projets, sans 
oublier la communication institutionnelle. Une nouvelle stratégie a été établie, 
intégrant notamment la communication digitale, souvent mise de côté par 
manque de moyens jusqu’à présent. 

Durant l’année 2020-21, un nouveau projet visant le développement d’une 
plateforme digitale pour sensibiliser la population romande au tri et à la 
réduction des déchets a été lancé. Son objectif ? Inspirer des changements 
de comportement de manière positive et engageante. COSEDEC pourra ainsi 
renforcer son lien direct avec la population pour encore mieux réaliser sa 
mission, à savoir, « promouvoir une gestion raisonnée des ressources et des 
déchets en animant un réseau d’activités, d‘information, de formation et de 
sensibilisation ».

INSPIRER LE CHANGEMENT
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MANIFESTATIONS

Chavannes-près-Renens

Veyrier

St-Légier-la Chiésaz

Sierre

Montreux

Moudon

RALLYE PÉDESTRE

MARCHÉ

JOURNÉE CITOYENNE

EXPOSITION RESSOURCITY

CLEAN-UP DAY

STAND SENSIBILISATIONLa présence d’animatrices et animateurs lors 
de manifestations publiques est toujours une 
opportunité pour COSEDEC de sensibiliser et 
d’échanger avec le grand public.

La plupart des événements d’août 2020 à mars 
2021 ayant été annulés en raison de la crise 
sanitaire, les participations aux manifestations se 
sont principalement déroulées d’avril à juillet 2021.

Malgré la difficulté d’organiser des journées de 
sensibilisation en début d’année, nous avons pu 
néanmoins nous rendre dans plusieurs communes 
avec nos stands. Nos différentes animations ont été 
présentées dans le cadre de marchés, de journées 
citoyennes ou encore lors d’un rallye pédestre.

Nous avons collaboré avec la ville de Sierre en 
installant l’exposition RessourCity dans la 
bibliothèque-médiathèque de Sierre (BMS) 
pendant deux semaines. L’exposition a 
connu un vif succès et des centaines 
de visiteurs ont pu la découvrir.
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Pertes et profits 2019-2020 2020-2021

PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES

Prestations et subventions 1’236’198 1’449’391

Charges directes 186’845 171’404

Personnel 980’882 1’124’453

Charges d'exploitation 90’264 85’204

Amortissements 11’982 0

Charges et produits financiers nets 213 209

Charges et produits hors périodes -17’745 25’696

Résultat d'exploitation -16’243 42’425

Totaux 1’236’198 1’236’198 1’449’391 1’449’391

BILAN 31.07.2020 31.07.2021

ACTIFS

Actifs circulants 511’061 583’136

Actifs immobilisés 0 0

Total des actifs 511’061 583’136

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme 209’083 178’732

Capitaux étrangers à long terme 63’000 103’000

Capitaux propres 238’978 301’404

Total des passifs 511’061 583’136

FINANCES

%0.5

PRESTATIONS 
SCOLAIRES

PROJETS ET 
MANDATS

FORMATION
D’ADULTES

MANIFESTATIONS

%6%21.5%72
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PARTENAIRES ET COOPÉRATEURS
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. 
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