
Conseil Communal - séance du 2.9.2015 

Réplique à la réponse de la Municipalité 
Le groupe des Verts remercie la Municipalité pour sa réponse à notre question. 
Celle-ci appelle cependant, du moins de ma part, quelques commentaires : 
1. La réponse dit que le nouveau centre de triage mécanique de bouteilles 

plastiques, dont nous mentionnions en juin la création à Frauenfeld, « aura 
notamment un impact positif sur le recylage du PET.» Or il convient de 
rappeler que l'objectif de ce triage n'est pas seulement de séparer le bon grain 
du PET de l'ivraie des autres plastiques, mais bien de permette autant la 
valorisation de ceux-ci que de celui-là. Ce qui est nettement plus intéressant. 

2. La réponse affirme que les expériences faites à ce jour pour le tri séparé des 
déchets plastiques variés « sont mitigées », que « les coûts d'exploitation et de 
logistique sont très élevés.» Or nous avons pu voir qu'une déchetterie privée, 
DESA S.A., qui gère notamment les déchetteries d'Echichens et de Préverenges 
pour ne citer que les plus proches, parvient fort bien à récupérer et valoriser 
séparément toute une variété de plastiques, en sus du PET. Si ce tri n'était pas 
rentable, il serait sûrement abandonné, les privés n'ayant pas vocation de trier 
pour la frime… Nous avons donc peine à saisir que ce qui est possible pour eux 
semble si difficile pour nous. 

3. La réponse cite Migros et Coop en exemples de récupération, tout en soulignant 
que les plastiques ainsi récoltés finissent tout de même pour la plupart à 
l'incinérateur. Elle dit même qu'elle « préfère orienter les personnes qui désirent 
trier ce type de déchets vers les grandes surfaces ». Or nous pensons pour notre 
part que les collectivités publiques ont, ente autres missions, celle d'encourager 
les citoyennes et citoyens aux gestes adéquats, dans le domaine du recyclage 
comme dans tout autre, et non pas de renvoyer aux super-marchés pour 
l'éducation citoyenne ! 

4. Enfin, la plus étrange affirmation est tout à la fin : parlant de l'incinération des 
plastiques par Tridel SA, la réponse municipale affirme que « transformée en 
électricité ou alimentant le chauffage à distance, l'énergie ainsi produite est 
considérée comme renouvelable ». 
Ainsi, alors que le pétrole sous forme de mazout, de diesel ou de benzine est un 
combustible fossile et non renouvelable, le simple fait de le transformer en 
plastiques puis de brûler ceux-ci en ferait magiquement une énergie 
renouvelable ! Qui dit mieux ? 

En conclusion, le groupe des Verts accepte la réponse municipale, mais l'engage 
fortement à rester attentive aux développements rapides des possibilités de 
recyclage divers. Elle l'encourage tout particulièrement à prendre contact avec 
l'entreprise DESA S.A. pour examiner comment elle parvient à rendre pratique et 
rentable le recyclage de plastiques autres que le PET. 
 
Philippe Beck 
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Rappel de la question posée à la séance du 3.6.2015 : 

Question à propos de la récupération des plastiques 

La semaine dernière, la presse relatait que – je cite le communiqué ATS1 – : 
« Le premier centre de triage mécanique de bouteilles plastiques a ouvert 
ses portes […] à Frauenfeld. L'installation trie non seulement le PET, mais 
aussi toutes les sortes de bouteilles plastiques pour shampoings, lessives et 
détergents. […] L'objectif à moyen terme est de transformer les bouteilles 
plastiques en de nouvelles bouteilles, comme c'est le cas depuis 15 ans avec 
le PET.» 

C'est la 1ère installation de ce genre en Suisse. 

Nos questions : 
• Est-ce que la Municipalité a l'intention de tenir compte de cette nouvelle filière 

de recyclage pour étendre la gamme de plastiques récupérés à la déchetterie ? 
• Voit-elle un moyen d'étendre la gamme de plastiques récupérés dans les 

Ecopoints ? 

Au nom du groupe des Verts : 

Philippe Beck 
 

                                                
1  Cf. par exemple http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Am-lioration-
du-triage-des-bouteilles-plastiques-24479436 


