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« Déchets compostables et rien d’autre ! » 
 

 Les professionnels de la branche du compostage unis 
pour donner un message clair aux citoyens vaudois 

 
Actuellement, trop de déchets souillent le compost le rendant impropre à fertiliser des terres 
agricoles et horticoles. C’est pourquoi l’ensemble des professionnels du compostage du canton de 
Vaud (11 entreprises) se sont réunis cette année pour mener une campagne de sensibilisation 
avec un message clair et commun : « Déchets compostables et rien d’autre ! ». Le but visé par 
cette campagne est d’améliorer la qualité des déchets compostables récoltés auprès des 
ménages.  
 
La présence de déchets non compostables, principalement des sacs plastiques, engendre des 
problèmes considérables tant dans le processus de traitement que dans la qualité du produit fini 
qu’est le compost. Les surcoûts liés à ces problèmes mettent en péril les filières de valorisation 
des déchets compostables.  
 
Cette campagne de sensibilisation rend attentif à l’importance de ne pas jeter de sacs plastiques 
dans les containers collectant les déchets compostables. Elle donne des indications sur les bons 
gestes: ne pas utiliser de sacs du tout ou des sacs compostables exclusivement. Ces derniers se 
reconnaissent par la présence d’au moins 1 des 2 logos officiels sur le paquet et un quadrillage sur 
toute leur surface du sac.  
Cette communication est destinée aux ménages vaudois et à ceux d’une partie de la Broye 
fribourgeoise. Elle est soutenue par le Canton de Vaud et se décline en flyer et en autocollant.  
76 communes du canton de Vaud ont commandé 140'000 flyers et 1800 autocollants pour les 
distribuer à leur population. Les autres communes ainsi que les régies immobilières du canton 
sont également encouragées à participer à la campagne et ont reçu le matériel de sensibilisation.  
Les documents peuvent être demandés à tout moment auprès de COSEDEC – Coopérative 
romande de sensibilisation à la gestion des déchets – qui coordonne la campagne 
(www.cosedec.ch).  
Ses auteurs se réjouissent d’en récolter les fruits !  
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :  
 

 Gabriel Clément, SATOM SA, Zone Industrielle Boeuferrant, 1870 Monthey, 
gabriel.clement@satom-monthey.ch, www.satom-monthey.ch, 0800/72.77.77  

 Luc Germanier, Ecorecyclage SA, Rte. du Vignoble 101, 1175 Lavigny, 
luc.germanier@ecorecyclage.ch, www.germanier-sa.ch, Natel: 079/679.77.71  

 Marc-Etienne Favre, Compostière de la Coulette, rte de la Cérèce 5, 1092 Belmont, 
mef@coulette.ch, www.coulette.ch, 021/784.27.45, Natel: 079/310.73.20 

 Raphaël Bapst, Axpo Kompogas AG, Le Grand Pâquier | CH-1373 Chavornay, 079/935.61.12, 
raphael.bapst@axpo.com, www.axpo.com 

 
Lien internet : http://www.cosedec.ch/compost   
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