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Le contexte dans lequel nous vivons depuis le début de la décennie remet en question beaucoup 
de nos certitudes. Les menaces qui nous semblaient lointaines - dérèglements climatiques, 
pandémies et pénuries de toutes sortes - sont brusquement à nos portes.

Depuis sa création, COSEDEC sensibilise la population à la préservation de nos ressources et à la 
gestion de nos déchets. La situation actuelle montre l’importance que revêt cette tâche ; il n’est 
plus possible de vivre en dessus de nos moyens sans prendre en considération la disparition des 
ressources de la planète.

Il est donc primordial que COSEDEC continue la diffusion de son message auprès de l’ensemble 
de la population. Ce message doit participer activement à nos changements de comportement 
ainsi qu’à nos changements d’habitudes. Il faut qu’il soit compris de toutes et tous. Il est temps 
que le modèle économique linéaire que nous connaissons bascule vers un modèle circulaire 
afin que nos déchets deviennent réellement nos ressources de demain. Avec son message, 
COSEDEC y contribue grâce à l’engagement d’une équipe que le conseil d’administration tient 
à remercier, et dont le potentiel a encore été renforcé avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de 
Projets et mandats, ainsi qu’une augmentation du pourcentage dévolu à la direction.

Pour que ce message soit diffusé au mieux, il est important qu’il soit identique dans l’ensemble du 
pays. Pour cette raison, COSEDEC doit également servir de pont entre les régions linguistiques. 
Ce rôle est déjà assuré pour la formation d’adultes grâce à une très bonne collaboration avec 
Swiss Recycling. Il l’est également, depuis cette année, pour les animations scolaires pour 
lesquelles la Fondation Pusch intervient dans les écoles de la région alémanique du canton 
de Fribourg. Cette collaboration s’est faite dans le cadre des prestations mises en œuvre en 
partenariat avec notre coopérateur SAIDEF. 

Ce printemps, la directice Sofia Currit a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. 
Au nom du Conseil d’administration, je la remercie pour l’excellent travail qu’elle a fourni 
au cours de ces années et pour l’orientation qu’elle aura su donner à COSEDEC. Le conseil 
d’administration a choisi Christine Walter-Luz pour lui succéder à la direction. Madame Walter-
Luz a travaillé dans divers secteurs de l’économie. Son expérience et son réseau l’aideront à 
poursuivre le développement de COSEDEC et à relever de nouveaux défis. 
Je lui souhaite la bienvenue ainsi que beaucoup de plaisir à travailler au 
sein de la Coopérative.

MOT DU PRÉSIDENT

Jean Paul Schindelholz
Président
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STRUCTURE

Neuf 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

SARAH BACHMANN 
Administratrice, Représentante de SAIDEF SA

Autre partenaire :

République et
 canton de Genève

VADEC SA
La Chaux-de-Fonds

GEDREL SA
Lausanne

COREB
Payerne

VALORSA SA
Penthaz

STRID SA
Yverdon-les-Bains

SADEC SA
Gland

SIDP
Porrentruy

SEOD
Delémont

SAIDEF
Posieux
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ÉQUIPE

L’équipe de COSEDEC est composée de 22 personnes, dont 13 intervenant·e·s en milieu 
scolaire et 9 collaborateur·rice·s en charge de l’encadrement, des projets et de la gestion. 
Cela représente 13,4 Equivalent Plein Temps. 

LE PERSONNEL À YVERDON-LES-BAINS

Directrice
Christine Walter-Luz (dès février 2022)

Responsable Prestations scolaires
Olivia Henchoz 

Responsable Formation d’adultes
Galia Baudet

Responsable Projets et mandats 
Alexandra Dutoit (dès février 2022)

Comptable et assistant prestations
Responsable Manifestations
Alessandro Di Muccio

Chargée de projet Formation d’adultes
Thalia Goldman 

Chargée de communication
Florence Frossard

Assistante Prestations scolaires
Luce Viquerat 

Assistant Projets et communication
Tanguy Roulin

Chargée de projets Prestations 
scolaires
Tamara Garcia

NEUCHÂTEL
Eszter Wermeille 

GENÈVE
Tamara Garcia
Yvan Gonzalez
Stéphane Olivier

JURA ET JURA BERNOIS
Magali Frioud

VAUD
Anick Christen
Lucie Darbellay
Muriel Grandjean (dès août 2021)
Fanny Howald (jusqu’en avril 2022)
Nicolas Schuler
Estelle Vert-Pré
Marion Zuppinger

FRIBOURG
Véronique Gravel (dès août 2021)
Estelle Vert-Pré

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

EXTERNE

Médiamaticienne
Roxane Magistral

C. Walter-Luz

A. Dutoit

M. Grandjean

V. Gravel
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PRESTATIONS SCOLAIRES

Nous sommes heureux de constater que 
nos animations dans les écoles rencontrent 
toujours un franc succès.  C’est en particulier 
le cas à Genève, où tout comme l’année 
précédente, la rentrée a été marquée par 
une très forte demande. Cet enthousiasme 
est partagé dans la région de Neuchâtel, Jura 
et Jura bernois, qui enregistrait plus de 200 
inscriptions excédentaires. Suite à l’entrée de 
SAIDEF dans la coopérative, cette année était 
aussi la première à Fribourg où nous avons 
effectué 300 animations dans les classes 
francophones du canton.

Les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 
ont continué à peser sur la première partie de 
l’année. La dynamique de l’équipe s’en est vue 
affectée, les animateur·rice·s n’ayant pu se 
réunir en présentiel de mi-novembre à début 
mars. Les écoles ont finalement levé la plupart 
des mesures après les vacances de février 2022. 
Un soulagement pour l’équipe d’animation 
qui a pu travailler dans des conditions plus 
agréables, sans masque et face à des visages 
d’élèves non masqués. 

L’équipe a connu deux départs  en 2022: 
Fanny Howald et Nicolas Schuler ont quitté 
COSEDEC pour de nouveaux horizons. Nous 
leur souhaitons beaucoup de plaisir dans leur 
nouvelle activité.

NOMBRE D’ANIMATIONS PAR ANNÉE Visites de siteEnergieDéchets
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Les visites de l’usine VADEC de La Chaux-
de-Fonds ont été possibles entre la rentrée 
scolaire et le mois de décembre, avant d’être 
suspendues jusqu’en avril en raison de la 
situation sanitaire. Un intervalle de temps mis 
à profit par l’équipe pour élaborer un nouveau 
parcours de visites pour le Cycle 2, qui sera 
proposé dès la rentrée 2022. Sur l’ensemble de 
l’année, quatorze visites de l’usine ont pu avoir 
lieu.  
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46.9 %
42.8 %

8.6 %1.7 %

Très satisfait·e

Extrêmement satisfait·e

Assez satisfait·e

Légèrement satisfait·e

De façon générale, êtes-vous satisfait·e 
 de l’animation ?

Du côté d’Yverdon, quatre enseignant·e·s 
ont souhaité sensibiliser leurs élèves au tri 
des déchets de manière pratique avec une 
visite de la déchèterie de STRID. L’Agenda 
21 de la commune d’Epalinges a également 
sollicité nos services pour mener trois 
visites de déchèterie avec des classes de la 
commune.

Un groupe de travail s’est attelé au  
développement d’une nouvelle animation 
pour les 8P sur le thème des déchets 
abandonnés. Intitulée « Anti-littering : les 
gestes qui font du bien au quotidien », elle 
viendra étoffer le catalogue d’animations 
dès la rentrée 2022, portant désormais le 
nombre d’animations proposées à onze, à 
savoir au moins une par degré scolaire.

La fin de l’année scolaire 2021-22 a marqué 
l’arrêt du mandat octroyé depuis 2009 pour

les animations « Exploration Energie » dans 
le canton de Genève, une perte conséquente 
pour la coopérative. C’est avec regret que 
l’équipe d’animation genevoise ne traitera 
plus cette thématique.

Nous avons réalisé un sondage en ligne 
afin de collecter des évaluations des 
enseignant·e·s qui ont accueilli une 
animation dans leur classe entre août 2021 
et juin 2022. Les résultats se basent sur le 
retour de 605 questionnaires. À la question 
« de façon générale, êtes-vous satisfait·e de 
l’animation ?», 46,9% des enseignant·e·s 
ayant répondu au sondage estiment être 
extrêmement satisfait·e·s et 42,8% très 
satisfait·e·s.

SONDAGE AUPRÈS DES ENSEIGNANT·E·S « Cela fait déjà plusieurs années que 
nous avons la chance d’accueillir cette 
animation dans nos classes et elle 
est toujours autant appréciée par les 
élèves et par les enseignants ! »

Enseignante 1-2 P 

« Le niveau de difficulté est parfaitement 
adapté, l’activité est variée, le matériel 
est parfait : bien conçu, grand, 
l’animatrice est super. Il y a le « petit 
plus » de l’expert, qui va un peu plus loin 
que ce que l’enseignante aurait pu faire, 
mais sans être trop technique. »

Enseignant 4 P

7
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Avec la levée totale des restrictions liées à la 
pandémie de COVID-19, les formations en 
présentiel ont pu connaître un retour à la 
normal. Nous avons organisé douze formations 
d’une durée allant d’une demi-journée à douze 
jours, à savoir un total de 28 jours de formation. 
Ces dernières ont rassemblé 163 participant·e·s, 
dont des agents de déchèteries, responsables 
de déchèterie et des municipaux. 

Sept communes vaudoises et valaisannes 
ont sollicité une formation en déchèterie, ce 
qui a permis à 75 agent·e·s de parfaire leurs 
connaissances sur la gestion des déchets 
directement sur le terrain. Notre équipe 
d’ambassadeur·rice·s a effectué un total de 
62 heures de sensibilisation en déchèterie ou 
en écopoint, à la rencontre des habitant·e·s 
des communes de Mathod, Orbe, Chavornay, 
Romanel-sur-Lausanne, Vinzel et Gland.

En automne, l’espace du TriPôle à Yverdon 
accueillait une trentaine de représentant·e·s 
des communes pour deux journées de 
réflexion sur la sensibilisation des citoyen·ne·s 
à la réduction des déchets. Trois domaines 
ont été abordés : l’alimentation, les appareils 
électriques / électroniques et les textiles. Une 
série d’expert·e·s ont formulé des propositions 
de mesures concrètes à mettre en place. 

Lancée en 2021, l’application pour smartphone 
ExperTri à destination des agent·e·s de 
déchèterie continue sa progression, avec 460 
téléchargements depuis sa création. 

FORMATION D’ADULTES

163
participant·e·s
aux formations

75
agent·e·s formé·e·s

en déchèterie

460
téléchargements
de l’app’ ExperTri
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FORMATIONS ORGANISÉES EN 2021-22

* En 2022, deux cours ont été renommés pour plus de clarté : le « Cours spécialisé » est devenu la 
« Formation de base » et le « Cours diplôme » est devenu la « Formation diplôme ». 

Cours spécialisé * novembre 2021 Fribourg

Cours spécialisé II septembre 2021 Yverdon

Formation de base pour agents de déchèterie mars 2022 Yverdon

Formation diplôme pour responsables de déchèterie avril-juin 2022 Yverdon

Plastiques - Tri et recyclage novembre 2021 Yverdon

S’équiper pour vivre autrement les conflits
novembre 2021

mai 2022
Denges

Déchets spéciaux - Cette diversité qui les rend uniques
2 en octobre 2021

mai 2022
Eclépens

Formation pour municipaux
septembre 2021

octobre 2021

Yverdon

Gland

Autre moment fort de l’année, la participation 
de COSEDEC à l’organisation de la première 
rencontre annuelle de l’Office fédéral du service 
civil en mai. En collaboration avec le centre 
régional de Lausanne (Civi), nous avons mis en 
place des ateliers sur les thèmes du gaspillage 
alimentaire, du numérique responsable, de 
la « slow fashion », de l’économie circulaire 
ou encore des sols et compost, sensibilisant 
ainsi 130 collaborateur·ice·s aux enjeux 
environnementaux. Nous sommes aussi 
intervenus en tant qu’expert sur le thème 
des déchets dans le cadre de la formation  de 
« Conseiller·ère en environnement » de sanu 
future learning.

L’équipe a continué de travailler sur le projet 
de e-formation pour les élu·e·s romand·e·s, 
mené en partenariat avec l’OFEV et la 
Conférence romande des chefs de service 
de l’environnement. Visant à fournir les clés 
nécessaires à la gestion du dicastère des 
déchets en sept modules, elle sera lancée à 
l’automne 2022. 

Le secteur « Formation d’adultes » termine 
l’année sur un bilan record du point de vue 
financier, avec les meilleurs résultats réalisés 
depuis sa création.   
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L’année 2021-22 a marqué la reprise de plusieurs 
projets qui avaient été reportés en raison de la 
situation sanitaire. En septembre, COSEDEC a 
coordonné l’opération « Coup de Balai » lors de 
laquelle une centaine d’actions de ramassage 
des déchets ont été organisées par les 
communes et les écoles des cantons de Vaud 
et Fribourg. En 2022, l’événement retrouvait son 
créneau printanier avec une édition en mars 
organisée en partenariat avec l’Association du 
Scoutisme Vaudois, comptabilisant un record 
de 145 actions. Depuis plusieurs années, le 
personnage de Bob Morlon est l’ambassadeur 
de l’événement avec un succès toujours au 
rendez-vous. 

La problématique du tri des déchets 
organiques de cuisine a continué d’occuper 
une place importante parmi nos projets avec 
une action menée en collaboration avec la 
Ville d’Yverdon-les-Bains et STRID. Durant 
tout le mois d’octobre, nos ambassadeur·rices 
ont sensibilisé plus de 800 habitant·e·s à la 
présence de plastique dans le compost et à 
l’utilisation de sachets compostables.  Aux côtés 
d’autres acteurs vaudois liés au traitement des 
biodéchets, COSEDEC a pris part à un groupe 
de réflexion sur les problématiques de qualité 
et de quantité auxquelles fait face ce secteur. 
Nous avons également participé à une 
réflexion sur la mise en place d’une consigne 
pour le verre dans le canton de Vaud via le 
groupe de réflexion de sanu durabilitas et Au 
RE-Verre. 

En novembre 2021, nous avons organisé 
avec la FRC Vaud la deuxième édition 
des « Journées mode durable » à Vevey. 
L’événement présentait au grand public 
des solutions concrètes pour adopter un 
comportement plus responsable et éthique 
dans la consommation de textiles.

COSEDEC propose aux communes et aux 
périmètres un accompagnement pour 
améliorer la gestion des déchets. En 2022, 
nous avons réalisé une étude d’optimisation 
du système de gestion des déchets pour 
la commune d’Avenches. Une analyse 
comparative sur la gestion des déchets a 
également été menée pour le périmètre 
GEDERIVIERA afin de proposer des pistes pour 
réduire les disparités entre ses communes. 
Enfin, cinq communes ont fait appel à nos 

PROJETS ET MANDATS
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services pour améliorer leur signalétique en 
déchèterie, à savoir Cuarny, Gland, Chavornay, 
Sainte-Croix et Lucens. 

Depuis plusieurs années, la coopérative 
coordonne les actions de la campagne 
responsables.ch qui encourage la population 
vaudoise à réduire ses déchets. Cette année 
a été placée sous le signe de l’action « Lunch 
Attitude », qui promeut l’utilisation de 
contenants réutilisables pour les repas pris 
à l’emporter. Lancée en automne dans les 
villes de Nyon et Renens, l’action a ensuite 
été étendue dès le printemps à l’ensemble du 
territoire cantonal en partenariat avec Gastro 
Vaud. 62 établissements de restauration et 
douze entreprises sont déjà partenaires.

En novembre 2021, nous lancions contribue.ch, 
une nouvelle plateforme destinée à renforcer 
la sensibilisation sur les canaux digitaux. Un 
site internet, un compte Instagram et une 
page Facebook ont été créés pour promouvoir 
les bons gestes de tri et la réduction des 
déchets de manière simple et conviviale. En 
quelques mois d’existence, les plateformes 
ont connu une belle croissance, notamment 
le compte Instagram qui rassemble déjà plus 
de 1’500 abonné·e·s.  
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MANIFESTATIONS

L’année a été marquée par la reprise des 
manifestations au printemps avec le retrait 
progressif des mesures sanitaires. De 
nombreuses communes ont fait appel à 
nos stands de sensibilisation qui ont été 
mobilisés à 18 reprises, jusque dans des lieux 
insolites comme la piscine de Renens. La 
présence d’animateur·rice·s est toujours très 
appréciée à ces occasions.

En automne 2021, la commune de Veyrier a 
accueilli notre escape room « Bunker on the 
Edge » durant six semaines pour sensibiliser 
ses habitant·e·s  de manière ludique à la 
préservation des ressources naturelles. 

Nous sommes également intervenus 
avec un stand sur le site de Givaudan SA à 
Vernier lors de trois journées spéciales sur 
la thématique « Environnement, Santé et 
Sécurité » à destination des 800 employé·e·s· 
de la société. 

AOÛT
Stand de sensibilisation - Glovelier

SEPTEMBRE
Fête-eau Lac - Yverdon
Clean Up Day - Delémont 

OCTOBRE 
Coup de balai - Oulens-sous-Echallens,
La Sarraz
Vide-grenier - Renens

MARS
Inauguration de la déchèterie –

Chavornay

AVRIL 
Coup de balai – Vullierens, Châtillon FR

MAI 
Stand de sensibilisation – Lausanne,
Prangins, La Chaux-de-Fonds 
Inauguration de la ressourcerie - Nyon
Coup de balai - Préverenges

JUIN 
Piscine municipale, Festimix - Renens 
Stand de sensibilisation - Saint-Aubin, 
Gland, Renens 
Journée de sensibilisation – Givaudan 
(Vernier)
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Pertes et profits 2020-2021 2021-2022

PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES

Prestations et subventions 1’449’391 1'804’536

Charges directes 171’404 312’760

Personnel 1’124’453 1'293’537

Charges d'exploitation 85’204 75’865

Amortissements 0 0

Charges et produits financiers nets 209 2’372

Charges et produits hors périodes 25’696 0

Provisions pour développements futurs 0 82’000

Résultat d'exploitation 42’425 38’002

Totaux 1’449’391 1’449’391 1'804’536 1'804’536

BILAN 31.07.2021 31.07.2022

ACTIFS

Actifs circulants 583’136 745'958

Actifs immobilisés 0 0

Total des actifs 583’136 745’958

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme 178’732 246’552 

Provisions 103’000 150’000

Capitaux propres 301’404 311’404

Résultat net - 38’002

Total des passifs 583’136 745'958

FINANCES

PRESTATIONS 
SCOLAIRES

PROJETS ET 
MANDATS

FORMATION
D’ADULTES MANIFESTATIONS

Les difficultés liées à la crise sanitaire étant encore dans tous les esprits et effectives en début 
d’année, le résultat comptable de COSEDEC aurait encore pu être fortement impacté par cette 
dernière. À l’exception du secteur des manifestations, qui a toutefois connu une évolution très 
positive dès le printemps 2022, les activités de COSEDEC n’ont globalement pas pâti de la 
situation, et le résultat 2021-2022 peut être qualifié de très réjouissant.

RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES PAR SECTEUR

%64 %22 %13 %1
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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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