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Renens la cosmopolite mise 
sur des ambassadeurs du tri
La Ville de Renens dans le canton de Vaud a recruté des bénévoles pour 
informer encore un peu plus dans des secteurs où le tri des déchets peut être 
amélioré. Une démarche originale qui favorise aussi le dialogue entre habitants.

Renens, ville de 21 000 habitants, a été 
récompensée du Green award 2017 pour 
sa gestion des déchets organiques. Mais 
soucieuse de faire encore mieux, la com-
mune a lancé l’année dernière un nou-
veau projet d’ambassadeurs du tri. Sui-
vant ce programme, des volontaires 
circulent dans la ville et aident et infor-
ment les habitants, in situ, sur les 
finesses de l’art du tri – et sur sa fonda-
mentale raison d’être.

Du porte à porte et des petits pas
A la base donc, des insuffisances consta-
tées par le service de collecte dans des 
conteneurs d’ordures ménagères et de 
biodéchets. «Avec mon ‹collègue›, nous 
essayons de nous libérer quelques 
heures par semaine pour faire du porte 
à porte sur un immeuble qui nous a été 
désigné», détaille Miriam Lopes, ambas-
sadrice par conviction. Un badge témoi-
gnant de leur lien avec la commune, des 
sacs compostables à offrir à la main, le 
binôme sonne aux portes et se présente: 
Renanais, bénévoles, ils sont des habi-
tants qui s’adressent à d’autres habi-
tants. «Nous demandons aux personnes 
si elles ont des questions relatives au tri, 
et aussi comment elles s’y prennent. 
Nous rencontrons souvent des per-
sonnes qui trient plutôt bien, mais qui 
font juste une erreur. Par exemple, ils 

oublient de retirer la bande adhésive des 
cartons d’emballage. Une dame m’a dit 
qu’elle triait le papier, le verre, l’alumi-
nium, le PET. Mais pas les déchets orga-
niques de cuisine, car elle n’avait pas le 
temps. Je lui ai fait une démonstration, 
j’espère qu’elle s’y mettra un jour. 
Lorsque la personne n’a manifestement 
pas envie de nous parler et commence 
à refermer sa porte, j’essaie vite de trou-
ver les mots qui vont la faire réfléchir.»
De retour à la maison, elle rédige un pe-
tit rapport... Et aimerait obtenir un retour 
sur le résultat de ses missions. «C’est 
très difficile à estimer», réagit Alain Pe-
neveyre, chef du service Gestion ur-
baine-Développement durable. Quelques 
personnes dans un immeuble vont se 
mettre à trier un peu mieux, et la qualité 
de la collecte des déchets organiques va 
s’en ressentir. Mais cela ne sera pas im-
médiatement visible si d’autres loca-
taires continuent d’utiliser les mauvais 
sacs plastiques. Ce sont des petits pas.» 
Et malgré toutes les campagnes de sen-
sibilisation, il y aura toujours des ci-
toyens pour croire qu’une armée de pe-
tites mains trie le contenu des sacs 
récoltés. «Nous sommes conscients que 
le tri des déchets ne figure pas au rang 
des priorités de tous», plaisante (à moi-
tié) le chef de service, qui traite de cette 
thématique à Renens depuis une ving-
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 ou utiliser un saC  
Compostable

 Comment reconnaître le bon sac ?

•	 Par	ces	deux	logos	:

•	 Par	un	quadrillage	sur	toute	sa	surface.

	 Il	est	fabriqué	à	partir	de	matières	premières	
	 végétales	et	se	trouve	dans	toutes	les	grandes	
	 surfaces	de	Suisse.

le mauvais geste

ne pas utiliser de saC...
Même	le	sac	compostable	n’est	pas	indispensable	.
Vous	pouvez	ainsi	éviter	le	gaspillage	d’eau,	d’énergie	
et	de	matière	première	nécessaire	à	sa	fabrication.

utiliser un saC plastiQue
Les	sacs	plastiques	ne	sont	pas	admis	
dans	le	cycle	de	fabrication	du	compost.	
Ils	sont	issus	du	pétrole	et	polluent	le	sol,	
l’eau	et	donc	ce	que	nous	mangeons.

Attention: 
Biodégradable	ne	veut	pas	dire	compostable.
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pour réColter  
vos déChets de Compost,  
vous pouvez utiliser des saCs  
Compostables mais  
pas de saCs plastiQues !

To collect your organic waste, you can use  
compostable bags, but do not use plastic bags !

en

Um Ihren Biomüll zu sammeln, können Sie kompostierbare  
Beutel, aber keine Plastiktüten verwenden !

de

Per la raccolta dei vostri rifiuti organici potete  
utilizzare sacchetti compostabili, ma non in plastica.

it

Para recolher os seus resíduos orgânicos, deverá utilizar  
sacos compostáveis e nunca sacos de plástico !

pt

Para recoger sus residuos de compost puede utilizar  
bolsas compostables, pero nunca bolsas de plástico.

es

Kako biste sakupili svoj organski otpad, možete koristiti  
kompostabilne vreće, ali nemojte koristiti plastične vreće !

hr

Za skupljanje svog organskog otpada, možete da koristite  
kompostabilne vreće, ali nemojte da koristite plastične vreće !

sr

Për të mledhur mbeturinat tuaja organike, ju mund të përdorni 
qese të kompostueshme, por jo qese plastike !

sQ

ar

Marka aad aruurinayso qashinka dhirta iyo xoolaha  
ka soo jeeda, ku rid qaadayaasha deegaanka ka suulaya,  
laakiin ha isticmaalin bacaha balaastikada ah!

so

உஙக்ளுடைய கர ிம கழிவுகளை சேகர ிக்க, ந ஙீக்ள் 
எள ிதில் மட்கும் பைகளை உபயோகிக்கலாம், ஆனால் 
ப ிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்தக் கூடாது !

ta

ኦርጋኒክ ጕሓፍካ ንምእካብ ናብ ሓመድነት ብዝቕየሩ ተፈጥሯዊ 
መትሐዚታት ክትጥቀም ትኽእል፤ ኮይኑ ግና ብፌስታላት ከይትጥቀም !

ti

Organik atıklarınızı toplamak için gübreleşebilen torbalar  
kullanabilirsiniz, ancak plastik torba kullanmayın !

tr

les professionnels  
du Compost  
vous remerCient !

Avec	le	soutien	du 
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et rien d’autre !

www.cosedec.ch/compost

www.satom-monthey.chwww.axpo.com/kompogas www.coulette.ch

www.ecorecyclage.ch www.eco-broyage.chwww.bgscompost.ch

CTS
Compostière 
de Terre Sainte Sàrl

SBZ COMPOST
1148 Cuarnens

COMPOSTIERE
DE LA VENOGE Sàrl
La Forge – 1304 Dizy

www.annen-bioecoenergie.ch
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Le résumé de l’art du tri a été traduit en une douzaine de langues par Renens. Ces textes 
ont depuis été repris par diverses communes genevoises. Photos: Commune de Renens
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taine d’années. Selon lui, le prix du sac 
de 35 litres – 1.95 franc – n’a pas d’impact 
sur les moins motivés.

Des citoyens ordinaires et non pas des 
«donneurs de leçon»
Pour la commune, il est de toute façon 
intéressant que les ambassadeurs soient 
des citoyens ordinaires. Il s’agit d’un 
signe fort qui témoigne que le tri des 
déchets n’est pas qu’une préoccupation 
de fonctionnaires et d’élus. En compa-
raison, des employés communaux pas-
seraient davantage comme des don-
neurs de leçon.
Pour devenir ambassadrice, Miriam 
Lopes a répondu à une annonce du jour-
nal communal. Etudiante en biologie, 
elle envisage une spécialisation dans le 
développement durable. Dès lors, tou-
cher d’aussi près la réalité du tri de dé-
chets fait tout à fait sens pour elle. Dans 
l’exercice du porte à porte, qu’elle re-
doutait avant d’apprendre à l’apprécier, 
elle fait équipe avec un autre bénévole, 
animateur social. «Il est préférable d’être 
deux. Nous n’avons jamais eu de pro-
blème, mais il est vrai qu’on ne sait ja-
mais qui va ouvrir la porte.» En revanche, 
elle peut patrouiller seule dans un quar-
tier ciblé. «Je fais parfois cela en prome-
nant mon chien Inouki – il est d’une 
grande aide pour dénicher les poubelles 
cachées! Je peux rester un petit moment 
et aborder un habitant qui se rend au 
conteneur à déchets verts. Cela se fait 
très naturellement.» La jeune femme 
s’est déclarée partante pour poursuivre 
cette activité une deuxième année. A 
priori, Alain Peneveyre imaginait que 
d’autres profils de volontaires se présen-
teraient, par exemple des jeunes retrai-
tés. Mais pour l’instant, le nombre d’am-
bassadeurs plafonne à deux. 

Zéro déchets, le but ultime
A Renens, cette initiative s’apparente à 
une action pour avancer d’un petit pas 
de plus sur le thème du tri. «Nous trions 
déjà 64%. Depuis dix ans, notre disposi-
tif de déchetterie itinérante, qui permet 
de récupérer, en présence d’employés 
communaux, 35 déchets différents, nous 
avait permis d’atteindre les 50% avant 
même l’adoption de la taxe au sac, en 
juillet 2013», ajoute le chef de service. 
Dans sa communication, la ville a d’ail-
leurs cessé d’évoquer le tri, préférant 
mettre l’action sur une thématique sœur, 
le zéro déchets. Avec des premières ac-
tions pour encourager les consomma-
teurs à ne plus prendre ou acheter des 
sacs en papier et en plastique dans les 
commerces. A suivre.

Vincent Borcard

CTC
Centre Technique Communal 
Info-déchets 021 632 74 02
Rue du Lac 14 − 1020 Renens
ctc@renens.ch − www.renens.ch
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Süt ve meyve suyu kutuları, bu 
kutular sadece kartondan yapılmış değildir ayrıca 
plastik, balmumu ve alimiyum tabaklarlarla da 
kaplanmış olabiliyorlar. 
Bu durumda bunları eski kağıtlara katmamak 
gerekiyor.

Kağıtlar ve kirli kartonlar
Temizlerse bütün kağıtlar ve ambalaj kartonları 
eski kagıtlarla geri alınabilir

Mutfak bezleri ve eski spor 
ayakkabıları
Kullanılabilir tekstil eşyaları, elbiseler ve eski 
ayakkabılar kullanılmak üzere kurulan 
kontenerlere bırakılabilir. 
Ama bunlar ıslak ve kirli iseler, o halde paralı 
beyaz torblara konulmalıdır.

Karma atıklar
Bu tür çöpler bir kaç maddenin bir araya 
gelmesiyle oluşan eşyalardan gelen çüplerdir. 
Bu karma durum şimdilik geriye dönüşüm 
önünde bir engel teşkil ediyor.

Elektrikli süpürge torbaları

Yağ ve sirke şişeleri
Bu şişeler PET olmayıp, şişeda kalan yağ ve 
sirke attığıyla geri dönüşüme (recyclage) 
zarar vermektediler.

Plastikler
Plastikten ve başka maddelerden yapılmış ve 
yiyecek bulaşmış plastikler paralı beyaz torbalara 
konulmalıdır. 

Alış veriş merkezleri pet şişeleri ve süt 
ürünlerinin konulduğu beyaz PE şişelerini alıyor. 

Çöp merkezleri de şunları ayrı ayrı alıyor: 
• Sagex (köpük), temiz ve beyaz, elektronik
   eşya koruyan köpük
• Temiz ve boş şişeler, çamaşır tozu ve
  şampuan kutuları, yiyecekle kirlenmemiş
  plastik torbalar, yorgan paketleri, 
• Sert plastik, bahçe mobilyası, çamaşır sepeti,
  ve diğerleri

Turk
Çöplerimizi 
beraber 
ayrıştıralım

Paralı beyaz torbalara 
konulacak çöplerç p

CTC
Centre Technique Communal 
Info-déchets 021 632 74 02
Rue du Lac 14 − 1020 Renens
ctc@renens.ch − www.renens.ch

Letër dhe karton i përdorur
Nëse janë të pastra, të gjitha letrat dhe 
kartonat e paketimeve mund të ripërdoren 
me letrat e vjetra

Mbeturina për tu hedhur në 
thesin e bardhë të taksuar

Leckë e pistë dhe këpucë e vjetër
Tekstilet, rrobat dhe këpucët në gjëndje 
të mirë mund të hidhen në kontenere të 
veçantë për ripërdorimin e tyre. Por në se 
janë të pista (yndyrë, bojë, etj.) e kanë 
vëndin në thesin e bardhë të taksuar.

Objektet e përbëra nga materiale 
të përzjera
Kur një objekt është i përbërë nga disa 
materiale të përzjera e quajmë objekt i 
kompozuar  (déchet composite). 
Për momentin, kjo përzjerje pengon 
ripërdorimin e tyre.

Thesi i fshesës me korent

Paketat e lëngjeve të frutave 
ose te qumëshit
Këto lloje amballazhe, nuk janë të përbëra 
vetëm prej kartoni por gjithashtu me një 
shtresë plastike, dylli dhe ndonjë herë 
alumini. Për këtë arësye, nuk hidhen me 
letrat e vjetra.

Shishe uthulle ose vaji
Këto shishe nuk janë prej materiali PET 
dhe pengojnë ripërdorimin e materialeve, 
për shkak të mbeturinave të vajit dhe 
të uthullës.

Materiale plastike
Objektet të përbëra nga materiale plastike 
e materiale të tjera si dhe ato të ndotura 
nga ushqime të ndryshme duhet të hidhen 
në thesin e bardhë të taksuar. 

Dyqanet rimarin shishet prej materialit PET 
dhe ato që përdoren për prodhimet e 
qumëshit që përbëhen nga materiali PE 
(shishe të bardha) 
Në depon ku idhen plehërat rimarrin 
gjithashtu veç e veç edhe:
• Polisterol (sazheks) i bardë e i 
  pastër, Blloqe me mbeturina të aparateve 
   elektronike
• Shishe të mbëdhaja dhe të vogla prej 
   plastike bosh dhe të pastra, (sapun për të 
   larë rrobat, shampoje, etj)
• Film plastik i pastër jo i amballazheve 
   ushqimore (plastikë amballazhi)
• Material plastikë e fortë, (mobiljet e 
   kopshtit, shportë rrobash, etj.)

Albanais

Sëbashku, 
ti ndajmë 
mbeturinat 
tona!

CTC
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nts;is epw fl;lz 
Fg;igg; igapy; Nghl
Ntz;ba Fg;igfs;

khRgl;l JzpfSk; gioa 
rg;ghj;JfSk;
ey;y epiyapy; cs;s Jzpfs;> 
cLg;Gfs;> fhyzpfs; Mfpait 
kPsg;ngw;Wf; nfhs;sf;$ba 
,lq;fspy; itf;fg;glyhk; (containers 
de récupération). Mdhy; mit 
khRgl;L ,Ue;jhy; (vz;nza;> 
rhak;gLjy;, …) Mfpatw;wpd; ,lk; 
Fg;igg;ig MFk;. 

ewew
FF

Tamoul

,ize;J
vk; 
Fg;igfisg; 
gpupg;Nghk;!

khRgl;l fljhrpAk; kl;ilAk;
Jg;guthf ,Ue;jhy;> nghUl;fis 
%l cjTk; fljhrp my;yJ 
kl;ilfs; gioa fljhrpAld; Nghl 
KbAk;

gpsh];upf; 
gpsh];upf; kw;Wk; NtW nghUl;fshy; 
nra;ag;gl;l fyg;Gg; nghUl;fs; kw;Wk; 
czT tiffshy; khRgLj;jg;gl;l 
gpsh];upf; Mfpatw;iw nts;is epw 
fl;lz Fg;igg; igapy; Nghl Ntz;Lk;. 

PET Nghj;jy;fs; kw;Wk; ghy;tifapd; 
PE Nghj;jy;fs; tpw;gidahsHfs
mtw;iw kPsg;ngw;Wf; nfhs;thHfs;.
Fg;igfis Nrfupf;Fk; ,lj;jpy; 
(déchèterie) ,g; nghUl;fs; kPs 
ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wdH: 
• Jg;guthd nts;is wpapNghk; 
    (sagex)> cjhuzj;jpw;F 
  ,yj;jpudpay;nghUl;fis
  ghJfhg;ghf itj;jpUg;git.
• Jg;guthd ntWikahd 
  gpsh];upf; Nghj;jy;fs;> 
  cjhuzj;jpw;F ryitg; 
  nghUl;fs;> rk;Ngh…
• rhg;ghL jtpHe;j Jg;guthd 
  nghypj;jPd; Ngg;gH, 
  cjhuzj;jpw;F Nkyjpfkhf 
  %lcjTk; ciwfs;
• typikahd gpsh];upf
 nghUl;fs;, cjhuzj;jpw;F
 Njhl;lj;jpy; itf;Fk; fjpiu
 Nkirfs;> cLg;G $il… ; 

vz;nza; kw;Wk; tpdhfpup 
Nghj;jy;
,e;jg; Nghj;jy;fs; PET,dhy
nra;ag;gl;lJ my;y. mit vz;nza
kw;Wk; tpdhfpupiaf; nfhz;Ls;sjhy
kWRow;rpf;F jilahf cs;sJ.

gor;rhW my;yJ ghy;ngl;bfs;
,g;gbahd ngl;bfs; fljhrp> kl;il
khj;jpuk; nfhz;lJ my;y. ,tw;wpDs
gpsh];upf;> nkOF> rpyrkak
mYkpdpag; gilfSk; cs;sd.
,f;fhuzj;jpdhy; ,tw;iw gioa
fljhrpAld; Nghl KbahJ. 

m];gpNul;lH ig

fyg;Gg; nghUl;fs;
gynghUl;fis neUf;fkhd Kiwapy; 
fye;J cUthf;fg;gLk; nghUs; 
composite Fg;igfs; vd 
miof;fg;gLk;. ,e;jf;; fyitia 
jw;NghJ kWRow;rp nra;a KbahJ. 
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Ensemble,
trions nos 
déchets!

Papier et carton sales
S’ils sont propres, tous les papiers et 
cartons d’emballage peuvent être 
récupérés avec le vieux papier.

Les déchets à mettre
dans le sac blanc taxé

Chiffon souillé et vieille basket
Les textiles, les vêtements et les 
chaussures en bon état peuvent être 
déposés dans des containers de 
récupération. Mais s’ils sont sales 
(graisse, peinture, etc.), leur place est 
dans le sac blanc taxé.

Déchets composites
Lorsque plusieurs matériaux sont 
étroitement mêlés pour constituer un objet, 
on dit que c’est un "déchet composite". 
Ce mélange empêche pour l’instant 
leur recyclage.

Sac d’aspirateur

Briques de jus de fruit ou de lait
Il n’y a pas que du carton dans ce genre 
d’emballage, mais aussi des couches de 
plastique, de cire et parfois d’aluminium. 
En conséquence, il ne faut pas les mettre 
au vieux papier.

Bouteille de vinaigre ou d’huile
Ces bouteilles ne sont pas en PET et 
nuisent à son recyclage, notamment à 
cause des restes d’huile et de vinaigre.

Plastiques
Les objets composés de plastique et
d'autres matériaux et ceux souillés par de 
l'alimentaire doivent être mis dans le sac 
blanc taxé. 

Les commerces reprennent les bouteilles 
en PET et celles pour les produits 
laitiers en PE (bouteilles blanches).
Les déchèteries reprennent également 
séparément:
• le polystyrène (sagex) blanc et propre, 
  blocs de calage des appareils 
  électroniques
• les bouteilles et flacons en plastique 
   vides et propres, (lessive, shampoing, etc.)
• les films plastiques propres non 
  alimentaires, (housse d'emballage)
• le plastique dur, (mobilier de jardin,
  corbeille à linge, etc.)

Français

Les déchets qui vont dans le sac taxé, expliqué non seulement en français, mais également 
en albanais comme en arabe, tamoule, turc et bien d’autres langues encore.  Photos: màd


