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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demandë d'expiications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Ellë porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le-délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès 7e renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'interpellation

Le plastique c'est la panique

Texte déposé

Le 30 avril 2018, nous apprenions par voie de presse - 24 heures et Tribune de Genève, la
fermeture des frontières chinoises à 24 catégories de déchets solides venant du monde entier et ce
depuis le 1er janvier 2018. L'impact est énorme pour les pays exportateurs de déchets, puisque la
Chine absorbe jusqu'à 56% des déchets mondiaux de plastique. L'exportation de déchets pose
plusieurs problèmes sur le plan international et cela a mené, en 1989 à la conclusion de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de
Ieur élimination, ratifiée notamment par la Suisse. L'actualité, met donc le monde occidental au pied
du mur ët démontre le manque de filières de recyclage locales, concernant en particulier le
plastique. En Europe, sur les 25 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque anriéë,
30 % seulement sont collectés pour être recyclés. En Suisse, la situation est comparable. Nous
consommons 125 kg de matières plastiques par personne et par année, dont 45 kg d'emballages.
070o/ a' la'S'l h dar o de ces materiaux ne sont pas recyces . i est vrai que c ez nous, ces echets ne
terminent plus en décharge, comme cela arrive encore dans de nombreux pays, et que la chaleur
produite par leur incinération est souvent récupérée, une marge de manœuvre considérable existe
vers une réduction à la source et un meilleur taux de recyclage.

Le canton de Vaud avait, lors du dernier recensement (2015), un taux de recyclage plutôt bon de
57%2. L'Agenda 21 can?onal préVOi? un tauX de recyclage glObale de 60% pour 2025. Si l'On peuî
trier désormais sans problèmés alu, fer blanc, papier, déchets organiques, piles et PET, certains
déchets plastiques (hors PET), pourtant facilement recyclables, finissent toujours obligatoirement
dans nos poubelles, aucune collecte séparée ne leur étant destinée. Pour ces emballages, des
points de collecte existent dans certaines déchèteries, mais une fois récoltés ceux-ci finissent le
plus souvent incinérés, faute de filière de recyclage.

' https ://blog s. I etem ps.ch/ad ele-thore ns/2 01 8/03/27/l a-s uisse-doit-ela borer-u ne-strategie-po u r-
gerer-durablement-Ies-matieres-plastiques/
2 LJ& - - ? / /. - - - - - - - --J -l- lk!---s /%l- IrsysÏ ii rrsy-=y-=exntsesm*l.https ://www. vd.ch/th emes/e nvi ron neme nt/dechets/statistiq ues/
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-Au-vu de la problématique inte-rnationale relayée dans -la presse et ffiÏse en lien-av-ec la pollution
des océans du globe mais aussi des lacs et rivières suisses, il 'est plus qu'opportun de se
questionner sur nos pratiques de recyclages mais aussi de réduction de production des déchets
par des mesures concrètes.

La mise en place de filière de tri et de recyclage peut s'avérer onéreuse pour les collectivités
locales, mais peut aussi être source de revenus, en vertu des principes de l'économie verte. Le
recyclage est essentiel, mais il est surtout nécessaire de limiter la production de déchets.

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil d'Etat :

1 . Le Conseil d'Etat pense-t-il parvenir à atteindre le taux de recyclage de 60o/o d'ici à 2025 ?
2. Le plan cantonal de gestion des déchets et ses fiches-mesures datant de 20043 sera-t-il mis

à jour prochainement ?
3. En févrïer 2012, dans une réponse très complète à un postulat de Mme la Députée Michèle

Gay-Vatoton traitant de l'évolution des procédés et des coûts d'élimination et de la
valorisation des déchets, l'administration cantonale soulignait que la cause de cette
absence de recyclage était avant tout imputable au manque de filières adaptées. Le Conseil
d'Etat perise-t-il renforcer les filières de traitement des déchets plastiques ?

4. Le canton de Vaud est-il touché par le décret chinois de fermer ces frontières à certains
déchets ?

5. Que fait le canton de Vaud pour réduire le volume des différents déchets sur son territoire ?
6. Sans revenir sur la taxe au sac, quelles mesures incitatives pourraient être menées pour

encourager les citoyens à réduire leurs déchets conformément à l'art. 3 de la loi sur la
gestion des déchets (LGD) ?

7. Quelles mesures incitatives pourraient mener à la diminution drastique de déchets
plastiques, notamment dans les points de ventes, grandes enseignes et marchés ?

8. Enfin, comment serait-il possible d'encourager des actions « zéro déchet » ?
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