N° 3062 - Mercredi 6 octobre 2021

Tous ménages

5

GESTION DES DÉCHETS - STRID

STRID: essentiel et innovant

LDD - ID

Textes : I. Debruyne

STRID gère les déchets de ses
communes actionnaires mais pas
seulement. L’entreprise assure la
gestion et œuvre pour diminuer la
quantité de déchets. Ses services
sont aussi bien essentiels qu’à la
pointe de l’innovation. La pandémie
a pleinement souligné ces deux
caractéristiques. Retour sur cette
période particulière.
Pendant le semi-confinement, la
production de détritus demeure relativement stable. Pour maintes personnes
le télétravail et des plats à emporter
remplacent les journées au bureau et
les sorties au restaurant. À mesure que
les différents types de conteneurs des
entreprises et institutions se vident,ceux
des ménages se remplissent. « Maintenir le service de la gestion des déchets
tout en protégeant nos employés a
été une priorité.», affirme Jean-Paul
Schindelholz, directeur de STRID.
L’abrupt changement du quotidien n’a
eu que peu voire pas d’impact sur les
tonnages globaux d’ordures produites.
Cependant, en 2019 l’arrêt des importations de déchets par la Chine a eu des
conséquences immédiates sur le coût
du traitement des matières recyclables.
L’accumulation de matière première
secondaires ne trouvant pas preneur en

Le plastique a un impact négatif sur la qualité du compost. Jeter ses
déchets organiques sans plastique : le geste à avoir.

Europe a provoqué une chute importante des prix, ceci à la veille de la pandémie. « À titre d’exemple, l’offre de
papiers usagés a excédé la demande
dès l’automne 2019. L’évacuation est
alors devenue une dépense pour les
communes. Depuis le début de cette
année la tendance s’est brusquement
inversée. Depuis la reprise de l’économie, le manque de matières premières
secondaires, provoque actuellement
une flambée des prix », explique JeanPaul Schindelholz.

retordre tant bien au niveau de la
quantité que de la qualité du compost. En effet, une étude menée en
2019 par la Coopérative romande
de sensibilisation à la gestion des
déchets (COSEDEC) montre
qu’un quart des Romands ne trie
pas encore leurs déchets organiques.

Compost
En 2020, la collecte des biodéchets a continué à donner du fil à

Annonçant que le chantier des
éoliennes « débutera très prochainement », Romande Énergie invite
les habitants des Gittaz à une séance
d’information le 7 octobre.
Remarques :
- le lancement du chantier fait
suite à l’arrêt du Tribunal fédéral de mars 2021, disant que le
parc éolien est d’intérêt national
car (citation) : « Les installations
de production d’énergie éolienne
offrent la flexibilité de production
dans le temps et en fonction des
besoins du marché ». C’est un nonsens : les éoliennes ne tournent pas
les jours sans vent, et les besoins du
marché n’y font rien.
- en décembre 2020, plus de 800
électeurs.trices de la Commune
ont exprimé par leurs signatures
leur opposition à ce parc.La Municipalité n’en tient aucun compte.
- pour justifier son passage en force,
le promoteur rappelle la votation
de 2012, par laquelle les Ste-Crix

Ecovaisselle
Une autre activité de STRID qui a été frappée de plein fouet par la
pandémie est Ecomanif ou le service de vaisselle réutilisable pour des
événements. En pleine croissance avant la crise Covid, l’entité a fait face
à un effondrement de la demande. « Nous avons été contraints de nous
séparer de 4 des 8 collaborateurs. », regrette Jean-Paul Schindelholz.
Les 4 employés restants se sont focalisés sur le développement d’Ecomanif et de sa marque Ecovaisselle. La diversification des secteurs
d’activité a été de mise. En sus des manifestations et des événements,
Ecomanif a mis au point une solution pour éliminer la vaisselle jetable
dans les entreprises et les institutions. Le projet de conceptualiser des
fontaines à eau et des distributeurs de boissons chaudes qui utilisent
Ecovaisselle a été remis sur le tapis. Le team relève ce défi technique.
Les premiers gobelets réutilisables pour les automates à boissons
chaudes sont actuellement en test chez Bobst Mex SA.
« Toujours dans la volonté de limiter la production de déchets, des
développements de nouveaux services, en lien avec la suppression de la
vaisselle mono usage, sont en cours, il est envisageable de créer ce type
de service avec consignation en collaboration avec des fournisseurs de
repas et de boissons à emporter », annonce le directeur.

Quant à la qualité du compost
obtenu, à cause de la présence de
plastique non biodégradable, elle
est insatisfaisante. « D’un côté c’est
réjouissant de voir que les consommateurs adhèrent petit à petit au tri
sélectif. Toutefois, il est impératif de
faire des campagnes d’information
afin d’initier aux bons gestes. La
pandémie a empêché de s’atteler à
cette tâche », relève la direction de
STRID. Reprendre les interventions de sensibilisation est crucial.
Plus que la signalétique, l’engagement du dialogue est efficace. Les
ateliers didactiques et ludiques sont
des outils infaillibles. Ils aident la
population à adopter les bons gestes
qui sont à la fois économiques et
respectueux de l’environnement. Ce
début octobre, COSEDEC lance à
Yverdon-les-Bains une action qui
initie les habitants au fonctionnement de la filière biodéchets. Éliminer le plastique des bennes à compost est primordial pour valoriser les
déchets organiques.

COMMUNIQUÉ

Éoliennes non merci!

acceptaient les éoliennes. Or, selon
le contrat secret signé en 2020 par
la Municipalité, plusieurs promesses faites en 2012 ne seront pas
tenues.
- le parc éolien ne peut pas voir le
jour si l’assainissement des Gittaz
n’est pas réalisé. Le Conseil communal a donné son accord pour
ces travaux, sur la base d’un préavis
lacunaire et mensonger. Plusieurs
oppositions ne sont toujours pas
levées.
- tous les habitants de la région
seraient aussi impactés par ce parc.
Pourquoi ne sont-ils pas invités ?
Pour ces raisons, nous convions la
population à un rassemblement pacifique le jeudi 7 octobre dès 17h30 à La
Gittaz-Dessous.
Michel Bühler, pour l’Association
pour la Sauvegarde des Gîttaz, du
Mont des Cerfs et de Sainte-Croix
(ASGMS) / le Comité d’initiative
pour un moratoire / le Collectif citoyen
Sainte-Croix sans hélices.

