
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 8 février 2016 

Etat des lieux des filières de récolte des déchets et des 
exutoires pour la Commune de Renens – propositions 
d'amélioration 

La Municipalité de la Ville de Renens soumet à l'approbation du Conseil communal 
un préavis sur sa politique de gestion des déchets. Sur la base d'une enquête 
détaillée menée auprès des divers prestataires et repreneurs  de la Commune 
(filières de valorisation), une présentation exhaustive des différentes mesures 
mises en place ces dernières années est proposée, et des pistes d'améliorations 
évoquées. Ce préavis répond également à un postulat de M. le Conseiller communal 
Alberto Mocchi. 

Lors de la séance du Conseil communal du 10 septembre 2015, M. le Conseiller communal Alberto 
Mocchi déposait un postulat intitulé "Pour valoriser encore mieux nos déchets". Celui-ci proposait à la 
Municipalité d'étudier la mise en place de nouvelles filières de recyclage, notamment pour les briques à 
boissons et les nouveaux types de plastiques, ainsi que de réfléchir à d'éventuelles manières d'améliorer 
le bilan écologique des filières de recyclage déjà existantes.  

Afin de pouvoir répondre de manière approfondie à ces demandes, une revue exhaustive  a été menée. 
Chaque catégorie de déchets et sa filière de valorisation ont ainsi été étudiées. Il en résulte une liste 
exhaustive des déchets collectés (en porte-à-porte et dans les déchèteries fixes ou mobiles) sur la 
Commune de Renens. Plus de 20 catégories - englobant tous les déchets ménagers des habitants d'une 
ville - ont été analysées depuis l'endroit où est déposé le déchet jusqu'à sa valorisation finale, en 
passant par sa filière d'élimination et son exutoire.  

Il ressort de cette étude que l'action de la Municipalité - qui s'est efforcée depuis des années de trouver 
les meilleures filières de valorisation, tant du point de vue écologique qu'économique, voir social - s'est 
révélée efficace. A ce jour, le transport et la valorisation des différentes catégories de déchets sont 
considérés comme optimalisés. Une information régulière est d'ores et déjà donnée et elle se poursuivra 
à l'avenir pour rendre attentive la population aux nouvelles possibilités de recyclage.  

Parmi les points susceptibles d'être améliorés, deux catégories peuvent être mises en exergue. Tout 
d'abord, il est proposé de rediriger la filière du bois - aujourd'hui amené à la déchèterie de Bussigny, 
d'où il est transporté vers l'Italie pour la fabrication de meubles - vers le chauffage à distance de la 
Commune de Crissier (Cricad), raccourcissant ainsi considérablement son acheminement. 

La seconde proposition d'amélioration concerne le tri des briques à boissons - très populaires en Suisse 
où quelques 700 millions d'unités sont vendues chaque année. Très peu pratiquée en Suisse Romande, 
la collecte de ces briques fera l'objet d'une première expérience de valorisation depuis Renens. La 
population pourra désormais trier ces briques dans les déchèteries mobiles de quartier. Une fois cette 
expérience analysée après une année, elle pourrait se voir reconduite et proposée aux communes 
partenaires dans une optique de pérennisation.  

Renseignements :  
Jean-Marc Dupuis, Conseiller municipal, Direction Bâtiments et Environnement - 076 372 53 63 


