
Valorisation des biodéchets
Echange d‘expériences entre les communes Cité de l‘énergie 
ou membres de l‘Association Cité de l‘énergie

Jeudi 21 novembre 2019  |  8h45 - 12h00  |  Lausanne
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  Invitation

Valorisation des biodéchets
Échange d‘expériences Cité de l’énergie

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter le jeudi 21 novembre prochain à Lausanne pour un 
échange d’expériences Cité de l’énergie au sujet de la valorisation des biodéchets.

Les déchets verts ménagers occupent près d’un tiers de nos poubelles. Composés à 90 % 
d’eau, ces déchets brûlent mal et n’ont rien à faire avec les ordures ménagères. Ils sont 
par contre valorisables selon deux techniques distinctes, le compostage et la méthanisation, 
produisant du compost et/ou du biogaz qui fournira chaleur et électricité.

L’introduction de taxes (au poids ou au sac) sur les ordures ménagères a entrainé ces 
dernières années une augmentation des quantités de biodéchets récoltés. Si l’on pourrait 
de prime abord s’en réjouir, il faut relever que, dans le même temps, la qualité de ces 
déchets s’est fortement détériorée, rendant plus compliqué, voire impossible, leur 
valorisation, et impliquant des surcoûts pour les communes.

Ces dernières ont donc un rôle à jouer en termes de valorisation des biodéchets, tant au 
niveau des quantités de déchets récoltés qu’au niveau de leur qualité. Les communes 
peuvent par exemple fournir aux citoyen·ne·s une infrastructure facilitant le tri de 
biodéchets ou encore mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation 
afin d’en augmenter la qualité. Lors de cet échange d’expérience, différentes solutions 
développées dans les communes, petites et grandes, seront présentées. Nous tenterons 
également de réfléchir ensemble à des solutions pour améliorer la qualité du tri des 
biodéchets.

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 21 novembre prochain à Lausanne.

Hervé Henchoz

Équipe romande - SuisseEnergie pour les communes 
Co-directeur - Bio-Éco Sàrl



Programme

8h30 Accueil des participant·e·s 

8h45 Introduction
 Hervé Henchoz, équipe romande SuisseEnergie pour les communes,  
 co-directeur Bio-Eco Sàrl

 La filière de méthanisation comme outil de double valorisation 
 (énergie et matière) des biodéchets
 Yves Membrez, responsable antenne romande Biomasse Suisse,  
 directeur EREP SA

 Le compostage de quartier, fertilisant du lien social
 Jérôme Faessler, membre fondateur Association Proxicompost

 La communication autour du tri des biodéchets - problèmatique
 Sofia Currit, directrice adjointe Coopérative romande de sensibilisation 
 à la gestion des déchets, COSEDEC

 Pause-café

 Concept de gestion des déchets organiques à Morges
 Eric Hostettler, responsable de la propreté urbaine, Ville de Morges

 Gestion des biodéchets à Renens
 Alain Peneveyre, chef du Service Gestion urbaine - Développement 
 durable, Ville de Renens

 Atelier: comment améliorer la qualité du tri des biodéchets
 avec les participant·e·s et les intervenant·e·s

 Conclusion 
 Hervé Henchoz, équipe romande SuisseEnergie pour les communes,  
 co-directeur Bio-Eco Sàrl

12h00 Fin

14h00 - 17h30 Conférence et table ronde L’Avenir du gaz dans les Cités de l’énergie

L’après-midi, participez à la conférence et table ronde sur le
rôle du gaz dans l’approvisionnement énergétique du futur 
qui se déroule au même endroit et qui est organisée dans le 
cadre du programme EAE dans les communes.

Programme et 
inscriptions



Lieu 
Lausanne, Place de la Gare 11
Buffet de la Gare, Tibits, Salle l’Atelier (1er étage).

Date et horaire
Jeudi 21 novembre 2019, de 8h45 à 12h00.  
Accueil 8h30, début des exposés, 8h45

Coûts 
Gratuit, mais inscription obligatoire pour des raisons d’organisation.

Organisation
SuisseEnergie pour les communes
c/o Bio-Eco Sàrl  |  Ancienne-Monneresse 7  |  1800 Vevey
Juliette Lerch  |  info@bio-eco.ch  |  021 861 00 96  |  www.citedelenergie.ch 

Formulaire 
d’inscription

Public-cible
Cette rencontre est destinée aux représentant·e·s des communes 
impliquées dans le processus du label Cité de l’énergie, en particulier 
les responsables des services de voirie, les délégué·e·s à l’énergie et 
coordinateurs/trices Cité de l’énergie, les membres des exécutifs et les 
membres des commissions énergie des communes romandes. Toute 
personne est la bienvenue sur inscription préalable.

Guide de la marque 201820

6.3 Icônes SuisseEnergie pour les communes

Inscriptions 
Jusqu’au mardi 19 novembre 2019. Le nombre 
de participant·e·s étant limité, les inscriptions 
seront prises en considération dans leur ordre 
d’arrivée.

Lien
Google maps

https://www.google.ch/maps/place/tibits/@46.5172422,6.6257242,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fe53ca8db4b:0xebd2430627039f06!8m2!3d46.5172385!4d6.6279129
https://forms.gle/CZsnqnkbMMyrobS56

