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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légÏfèrer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission-et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considéra(ion
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit rerivoyè au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titredu ostulat

Promouvoir et soutenir davantage l'économie circulaire : rôle d'exemplarité de l'Etat ?

Texte dé osé

Le dimanche 5 juin, nous fêterons la journée internationale de l'environnement. Cet événement, mis
en place par les Nations-Unies, vise notamment à sensibiliser la population ainsi que les acteurs
publics et privés à la surexploitation de nos ressources naturelles et aux mesures permettant une
consommation plus responsable de celles-ci.

Il s'agit de favoriser une reconversion vers une économie dite « verte », sobre en carbone, fondée
sur,une gestion plus efficiente des ressources naturelles, conciliant ainsi la création de richesse à la
préservation de l'environnement. Et ce notamment en encourageant l'économie circulaire,
l'innovation et les technologies propres, créatrices d'emplois et moteurs de croissance durable.

L'Office Fédéral de L'Environnement (OFEV), dans son dernier rapport sur l'élimination des déchets,
constate que nous n'avons pas encore réussi à entreprendre ce tournant pourtant nécessaire à la
préservation de notre mode de vie. 11 plaide pour un changement de paradigme économique visant à
nous faire passer d'une économie linéaire (extraction de matières, transformation, consommation,
déchèterie) à une économie circulaire (ecoconception des produits, revalorisation des produits en fin
de vie, réparation), découplant ainsi la production de déchets de la croissance économique. En
effet, si le modèle Suisse et particulièrement le modèle vaudois, permet de recycler la majorité des
déchets, nous n'avons toujours pas réussi à agir à la source. L'OFEV tire d'ailleurs la sonnette
d'alarme en indiquant que la Suisse a beau être l'une des championnes du monde en matière de
recyclage elle l'est également en terme de production de déchets par habitant. Depuis une trentaine
d'années, l'ONU incite également les Etats à dépasser le modèle économique linéaire actuel.



Aussi, même si cette question ne peut être résolue par l'Etat, ce dernier a un devoir d'exemplarité
qui l'oblige à montrer la voie en matière de développement durable et de reconversion vers une
économie sobre en carbone, fondée sur une gestion plus efficiente des ressources, et ce
notamment en encourageant l'économie circulaire. C'est la raison pour laquelle nous demandons au
Conseil d'Etat un rapport complet et exhaustif sur les mesures qu'il a entreprises et sur celles qu'il
souhaite mettre en œuvre ces prochaines années en la matière.

Nous pensons notamment aux points suivants :

Mesure entreprises au sein de rEtat de Vaud :
Mise en place d'une stratégie privilégiant les contrats avec des fournisseurs ayant eco-

conçu leurs produits afin de limiter la génération de déchets finaux ou ayant un modèle
d'affaire en lien avec l'économie circulaire (contrat à la performance).

Favoriser les achats en circuit court, notamment en matière d'achats (produits agricoles,
énergie, matériaux de construction...)

Formation des collaborateurs aux bons usages en matière de consommation des
fournitures pour éviter les gaspillages (par exemple : ne pas imprimer de documents
numériques)
Limitation de l'achat de consommables de mauvaise qualité ou possédant une part

importante de ressources naturelles non renouvelable (ex : privilégier des gobelets lavables
au lieu des jetables)

Mise en place d'une stratégie de réparation pour les objets cassés
Don ou vente de matériel obsolète mais fonctionnel aux entreprises vaudoises, sÛisses ou

aux filières d'exportation à l'étranger (notamment les ordinateurs, appareils de téléphones,
mobilier)

Information, forrnations :
Sensibilisation des étudiants à l'économie circulaire ou de fonctionnalité (depuis le cycle

tertiaire)
Informations aux communes en matière de gestion de leurs événements afin de limiter la

génération de déchets (par exemple en créant une brochure de bonnes pratiques)
Sensibilisation des entreprises vaudoises concernant la thématique du gaspillage (envoi de

brochures électroniques sur le thème)

Soutien direct visant à sortir de r«âconomie liné,aire :
Soutien de projets d'entreprises,vaudoises s'engageant dans un processus de création de

produits visant les objectifs de l'économie circulaire

r l
Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 1 20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures R

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r

(c) prise en considération immédiate r
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Liste des députés signataires - état au 1er mai 20'l6
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Oran Marc
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