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Pour que notre  
économie tourne rond 

Litté -
ralement, « écologie » 

signifie « science de l’habitat ». Il 
est vrai que notre utilisation des ressources 

naturelles pourrait prendre pour modèle un ménage 
géré avec circonspection: on ne se procurerait que ce qui 

est vraiment nécessaire, et tout résidu serait soit réemployé 
soit revalorisé. Nos grands-mères avaient toujours à portée de la 

main des ouvrages expliquant comment transformer les restes du 
rôti du dimanche en une délicieuse potée, sans parler du vêtement 

élimé qui donnait naissance à un chemisier raffiné.
A l’ère de l’électronique, nous fabriquons des matériaux perfectionnés tels 
que des plastiques ou des alliages métalliques. Eux aussi peuvent réintégrer 
le cycle de production lorsque l’objet qui les contient arrive en fin de vie.
A travers divers exemples, le présent numéro du magazine montre comment 
des composants précieux récupérés dans les déchets peuvent être recyclés de 
manière judicieuse. Pour cela, il faut toutefois penser à la valorisation des 
biens dès qu’on les planifie, ce qui nécessite notamment la coopération 
des spécialistes du design, de la logistique et de l’emballage. Une 

écoconception intelligente renforce les synergies entre secteurs 
d’activité. Clore le cycle des matériaux, c’est donc favoriser 

une économie où tout tourne rond.

Gérard Poffet, sous-directeur de l’OFEV
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« L’efficacité matérielle 
offre d’énormes  
chances à saisir »

EFFICACITé MATérIELLE ET éCONOMIE

La Confédération déploie des efforts considérables pour promouvoir l’utilisation 
rationnelle des ressources à l’échelon national et international. Pour Bruno 
Oberle, directeur de l’OFEV, les nouvelles technologies vertes ont ici un rôle 
majeur à jouer, car elles présentent les changements sous un abord plaisant.  
Propos recueillis par Lucienne Rey 

environnement: Pour beaucoup d’entre nous, l’expression 
« efficacité matérielle » n’évoque pas grand-chose. Comment 
l’expliqueriez-vous à quelqu’un qui l’entend pour la  
première fois?
Bruno Oberle: Si j’en parlais avec ma fille, je dirais plutôt 
qu’il faut utiliser ce que nous avons avec mesure et 
intelligence. Je définirais également les matériaux dont 
il est question: l’eau, les aliments, l’air, les pierres, mais 
aussi le sable et l’herbe. En fait, l’efficacité matérielle 
porte sur toutes les matières.

Les économies de matériaux se heurtent parfois à des 
limites techniques. Que faire quand c’est le cas?
On peut commencer par se demander si la solution au 
problème est uniquement matérielle. Un exemple: si 
j’ai envie d’entendre de la musique, je peux chanter 
ou siffler. Si cela ne me suffit pas, je peux prendre 
ma guitare acoustique, un instrument constitué d’un 
nombre réduit de composants et fonctionnant sans 

électricité. Mais si je veux écouter un concert sympho-
nique en quadriphonie dans mon salon, j’achèterai une 
installation hi-fi de qualité qui me servira des années 
durant. Quand elle sera hors d’usage, je l’apporterai au 
centre de collecte; ainsi, les matériaux qu’elle contient 
seront retraités et réintroduits dans le cycle.  

Dans quelle mesure le cycle des matériaux contribue-t-il à 
l’efficacité de l’économie?
Si nous parvenons à nous affranchir du gaspillage des 
ressources, nous ne devrons plus exploiter des mines 
ni extraire des matières premières. Tout ce que nous 
aurons utilisé sera transformé et réemployé. Une telle 
société ne produirait plus de déchets, mais uniquement 
de la matière utile. La Suisse dépasse déjà les directives 
européennes qui prescrivent le recyclage d’au moins 
50 % des déchets ménagers. Elle dispose pour le papier, 
les piles, le verre et les déchets électroniques de systèmes 
éprouvés qui, selon les cas, lui permettent d’atteindre 
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Bruno Oberle

A l’EPFZ, le directeur de 

l’OFEV a complété ses études 

en biologie et sciences de 

l’environnement par des  

études d’économie. L’utilisation 

efficace des ressources  

naturelles, un thème clé de  

sa vie professionnelle, lui  

tient à cœur personnellement.

Photo: Christine Bärlocher/Ex-Press/OFEV 
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des taux de recyclage allant jusqu’à 94 %. Cela étant, les 
possibilités d’amélioration sont encore nombreuses et il 
s’agit de les exploiter.

Des voix s’élèvent pour réclamer plus de consommation  
afin de soutenir l’économie. Comment intégrer l’usage 
raisonnable des matériaux dans une logique de croissance, 
sans étouffer l’essor économique?
Là, je vous arrête. Protection de l’environnement et 
développement économique ne sont pas incompatibles. 
Au contraire: sans ressources naturelles, il n’y a pas 
d’économie. La nature est un facteur de production 
indispensable au même titre que l’argent et le travail, et 
nous devrions l’utiliser tout aussi efficacement. Jusqu’à 
présent, nous avons exploité ces ressources sans nous 

soucier des conséquences, parce qu’elles étaient gratuites. 
Aujourd’hui, nous en sommes arrivés à consommer 
plus que ce que la nature peut nous donner. Il est donc 
indispensable d’utiliser les ressources naturelles plus 
efficacement et de leur donner un prix. C’est de la simple 
logique économique: ce n’est qu’en intégrant les coûts 
de tous les facteurs, y compris celui des ressources, dans 
le prix des produits qu’on peut savoir si la démarche 
adoptée est rentable.

On peut toujours objecter que le renchérissement des 
matières premières pèserait sur la consommation et donc 
sur l’économie.
Cette objection est réfutable elle aussi. Pour utiliser 
les ressources efficacement, il faut des machines et des 
processus qui restent à inventer, construire et commer-
cialiser. Aujourd’hui, le marché mondial des technologies 
efficaces représente 2000 milliards de dollars par an et 
sa croissance est trois fois supérieure à celle des autres 
secteurs du commerce international. Ne pas y investir 
serait tout simplement stupide au sens de l’économie 
classique. Pour un pays tel que la Suisse, qui dispose de 
cerveaux et d’un bon système de formation, l’efficacité 
matérielle offre d’énormes chances à saisir. 

Et pourtant, la clientèle est poussée à la consommation. 
Un exemple typique est le téléphone portable, remplacé au 
bout d’une année alors qu’il pourrait servir six ou sept ans 

au moins. Il y a là un conflit évident entre protection de 
l’environnement et économie.
C’est un bon exemple, dont les aspects sont multiples. 
Il y a quelques années, nous étions contents de pou-
voir envoyer 160 signes par SMS. Aujourd’hui, nous 
voulons regarder les matchs de football dans le tram. 
Nos besoins de communication ont littéralement 
explosé, alors que les ressources naturelles nécessaires 
à les satisfaire – ici les longueurs d’onde – sont 
limitées. L’utilisation plus efficace de ces ressources 
est la raison qui nous fait changer sans arrêt de techno-
logie, du GSM (G2) à l’UMTS (G3) et maintenant au LTE 
(G4). Le remplacement incessant des appareils a donc 
beaucoup à voir avec l’efficacité matérielle et avec 
l’évolution constante des téléphones portables. D’un 
autre côté, vous avez raison: les mobiles contiennent 
de nombreuses matières premières rares qu’il faut 
apprendre à recycler. Il faut aussi apprendre aux fa-
bricants à les concevoir de manière à ce qu’ils durent 
plus longtemps et soient plus faciles à démonter.

La Suisse ne produit pas de téléphones portables. Com-
ment fait-elle progresser l’efficacité matérielle à l’échelon 
international?
La Suisse est grande importatrice de matières pre-
mières. Pour garantir l’approvisionnement à long 
terme, nous devons nous engager afin que les res-
sources disponibles ne soient pas surexploitées. Nous 
encourageons donc le dialogue, ce qui n’est pas facile 
car les priorités diffèrent d’un pays à l’autre selon 
la situation économique et sociale. Mais je ne vois 
pas d’autre solution. Pour les entreprises suisses qui 
commercialisent leurs produits sur le marché inter-
national, les efforts pour rendre les processus efficaces 
et respectueux de l’environnement sont également 
une affaire de concurrence loyale. Nous encourageons 
nos entreprises à être efficaces, mais nous voulons 
que les règles soient les mêmes pour tout le monde. 

En mars 2013, le Conseil fédéral a présenté son plan 
d’action pour une économie verte. En quoi reflète-t-il 
cette volonté de promouvoir la pensée en termes de cycle 
et l’efficacité matérielle?
Les décisions du Conseil fédéral vont exactement dans 
cette direction. Le processus a débuté en septembre 
2011 par le lancement du Masterplan Cleantech. Les 
premiers résultats sont là: propositions en vue de 
l’écologisation du système fiscal, amélioration des 
informations sur les produits destinées aux consom-
mateurs et évaluation de la consommation des res-
sources par les programmes du Conseil fédéral, pour 
ne citer que les principaux. Simultanément, le Conseil 
fédéral avait chargé l’OFEV de rédiger en 2013 un 

« Protection de l’environnement  
et développement économique ne  
sont pas incompatibles. Au contraire: 
sans ressources naturelles, il n’y a  
pas d’économie. »
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rapport sur l’avancement des travaux et de soumettre 
de nouvelles idées le cas échéant. En collaboration avec 
d’autres offices fédéraux, nous avons donc publié, en 
même temps que le plan d’action, un compte rendu qui 
aborde aussi des sujets et des mesures complémentaires.

Chaque office fédéral élabore des stratégies dans son propre 
domaine de compétence. Dans quelle mesure tiennent-elles 
compte de l’efficacité matérielle?
Des programmes ont d’ores et déjà été lancés dans 
plusieurs secteurs de notre économie. Un exemple: 
la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, 
soutenue par le peuple, encourage l’utilisation mesurée 
d’une de nos ressources les plus rares – le sol. Je citerai 
également la stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques à l’horizon 2050 et la stratégie préparée par 
le Conseil fédéral pour garantir l’approvisionnement 
énergétique à long terme, qui exige une utilisation plus 
efficace des différentes sources d’énergie. La Stratégie 
Biodiversité réclame elle aussi une exploitation plus 
durable de nos ressources naturelles. Quant à la poli-
tique agricole, elle soutient par les paiements directs des 
mesures d’amélioration de l’efficacité visant à renforcer 
la diversité biologique en Suisse. 

Pour beaucoup de gens, une utilisation mesurée des res-
sources est synonyme de sacrifices. Pensez-vous qu’une plus 
grande efficacité matérielle nous permettra d’y échapper?
L’encouragement de l’efficacité ne signifie pas automa-
tiquement que chacun doit économiser. Ce sont plutôt 
les habitudes de consommation qui pourraient changer, 
car l’humanité développe les choses opportunes au 
moment opportun. J’ajouterai que le progrès technique 
a quelque chose de stimulant. Lorsqu’une nouvelle 
pompe à chaleur a été installée chez nous, nous avons 
tous été fascinés par cet appareil: il émet une lumière 
bleu saphir mystérieuse qui lui donne l’air d’un ovni. 
L’expérimentation des nouvelles technologies est pas-
sionnante! C’est l’évolution que je m’imagine et que 
j’appelle de mes vœux: un changement non pas imposé, 
mais amené par de nouvelles possibilités que les gens 
considéreront comme autant de cadeaux.

Le cycle, un précepte moral?
lr. « Du premier au dernier souffle, [le corps] est l’objet d’un 
renouvellement incessant. Les matières usées sont remplacées 
par d’autres, emplies de force vitale, et ce cycle se poursuit sans 
fin. [...] Pour préserver au corps son énergie et sa santé, il est 
nécessaire de lui procurer la juste quantité de matière. » Ces 
mots pourraient avoir été adressés du haut d’une chaire par un 
sage professeur à ses étudiants. Mais ils sont issus de la plume 
d’une certaine Susanne Müller, de Wattwil (SG), qui les coucha en 
octobre 1861 dans son best-seller « La petite ménagère diligente. 
Conseils de vie pratique pour demoiselles adultes » (« Das fleissige 
Hausmütterchen. Mitgabe in das praktische Leben für erwachse-
ne Töchter »). Réédité à trente reprises, pour la dernière fois en 
1964, cet échange épistolaire fictif commande à la future femme 
au foyer une gestion économe: « Nombre de vieux habits peuvent 
être transformés en de nouveaux et ainsi utilisés jusqu’au dernier 
fil. C’est ce qu’on appelle une bonne gestion », explique Anna 
l’experte à Marie la novice. Selon l’ouvrage, l’utilisation économe 
de la matière – qu’elle soit textile, alimentaire ou autre – est une 
obligation morale et un devoir pour tout chrétien, car l’exemple 
en est donné par la nature, elle-même œuvre de Dieu.

Aujourd’hui encore, c’est aux processus naturels que nous 
nous référons en tentant d’organiser l’utilisation des matières 
premières selon le modèle du cycle, même si cette démarche n’a 
aucune connotation religieuse. Il semble tout simplement dérai-
sonnable de traiter des ressources limitées comme s’il s’agissait de 
produits jetables. L’équité est l’autre mobile: les habitants de pays 
plus pauvres que le nôtre et les générations à venir ont le droit de 
bénéficier eux aussi des richesses de la planète qui, comme nous 
le savons, ne sont en rien inépuisables. De plus, en le fondant 
sur l’exemple des cycles naturels, on confère à ce principe une 
coloration scientifique. 

Cela n’empêche que, sur le plan philosophique, on avance là en 
terrain miné. Le philosophe écossais David Hume (1711–1776) 
souligne en effet que les observations de l’état du monde ne per-
mettent pas d’inférer des jugements de valeur et moins encore 
des préceptes moraux. Cette erreur est appelée « sophisme natura-
liste ». Mais il se trouve quand même des partisans du cycle parmi 
les philosophes: le penseur présocratique Anaxagore (499–428 
av. J.-C.) considérait les « mouvements tourbillonnaires » comme 
le principe d’ordre dans le chaos. Et pour Platon (env. 427–347 
av. J.-C.), la forme parfaite par excellence était, sinon le cercle, 
du moins la sphère: « ... il donna au monde la forme sphérique, 
ayant partout les extrémités également distantes du centre, ce qui 
est la forme la plus parfaite et la plus semblable à elle-même. » Ce 
qui tourne rond ne se prête donc pas forcément à une justification 
morale, mais satisfait en tout cas notre sens de l’esthétique.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-01 
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Unis pour un  
impact réduit

éCOLOGIE INDUSTrIELLE

Limiter les émissions, économiser matières 
premières et énergie, transformer les déchets 
en ressources: le potentiel des cleantech est 
impressionnant, surtout lorsque plusieurs ac-
teurs s’associent pour réduire leur empreinte 
écologique grâce à des solutions novatrices.
Texte: Hansjakob Baumgartner

Il y a plus d’un siècle que l’industrie chimique s’est 
implantée à Monthey, dans le Chablais valaisan. 
En 1904 est créée la Fabrique électrochimique, 
dont le produit phare est un colorant, l’indigo. 
Aujourd’hui, la ville abrite des usines des groupes 
allemand BASF et bâlois Syngenta, ainsi que de 
la société américaine Huntsman. Elles emploient 
quelque 2000 personnes pour la fabrication de 
pigments, d’azurants optiques pour détergents, 
de pesticides et de plastiques. 

La Compagnie industrielle de Monthey SA (CIMO), 
une entreprise commune à BASF et Syngenta, 
est chargée de l’infrastructure du site chimique. 
Elle fournit des prestations aussi diverses que la 
distribution de l’énergie, le traitement des eaux 
usées, l’assainissement des sites contaminés qui 
se sont accumulés au fil des ans, l’organisation 
du recyclage et de l’élimination des déchets, le 
contrôle permanent des teneurs en polluants 
dans les 300 cheminées ainsi que la sécurité de 
l’exploitation. CIMO a été fondée spécialement à 
cet effet par les deux sociétés, qui ont décidé de 
s’associer pour gérer les ressources de manière 
plus efficace, mieux préserver l’environnement 
et baisser leurs coûts. 

Offrons vapeur contre eau chaude 
Le site est approvisionné en électricité par trois 
centrales hydrauliques, dont une certifiée « na-
turemade star », et en vapeur par un réseau de 
chaleur. Les besoins en vapeur sont couverts à 
20 % par deux usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) et pour deux tiers par une 
installation de couplage chaleur-force à gaz. 
Le phosphate et le brome sont recyclés lors du 
traitement des déchets. La station d’épuration 
(STEP) de CIMO traite non seulement les eaux 
de l’industrie chimique, mais aussi celles de la 
commune. Une installation photovoltaïque est 
actuellement à l’étude.

Non loin du site chimique, l’entreprise pu-
blique de traitement des déchets Satom exploite 
une UIOM qui approvisionne en vapeur, par le 
biais d’une conduite, la raffinerie Tamoil de Col-
lombey. Celle-ci lui fournit en retour de l’eau 
chaude pour la centrale de chauffage à distance 
qu’elle alimente. Environ 60 000 tonnes de pétrole 
et 220 000 tonnes d’eau sont ainsi économisées 
chaque année, tandis que la production de CO2 

est réduite de 200 000 tonnes.
Dans le cadre d’un partenariat avec le canton 

du Valais, CIMO étudie de nouveaux projets, sur 
le site chimique lui-même, mais aussi en lien 
avec des acteurs de toute l’agglomération Mon-
they-Aigle (VS/VD). Il s’agirait par exemple de 
chauffer des serres avec les rejets de chaleur de 
l’industrie. Cela permettrait même de valoriser 
une partie du dioxyde de carbone libéré par les 
usines: dans une atmosphère enrichie en CO2, les 
plantes produisent davantage de biomasse. Autre 
possibilité: remplacer les floculants achetés pour 
les STEP par un sous-produit – aussi efficace – de 
l’industrie de l’aluminium située à Sierre.

Sur le site chimique 
de Monthey (VS), la 
CIMO vise à étendre les 
nombreuses synergies 
existantes (flèches conti-
nues) à l’agriculture et à 
l’industrie de l’aluminium 
(flèches en pointillé). 
Source: Sofies
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A Bulle, une zone industrielle diversifiée 
Exploiter tout le potentiel de la collaboration 
interentreprises en matière de cleantech (voir dé-
finition dans l’encadré page 11), c’est aussi ce que 
veulent les 18 sociétés et services publics installés 
dans la zone industrielle de Planchy, près de Bulle 
(FR). A la différence du site chimique de Monthey, 
celle-ci regroupe plusieurs secteurs: Liebherr est 
spécialisé dans les machines de chantier, Sottas 
dans la construction métallique, UCB Farchim dans 
les produits pharmaceutiques. On trouve aussi 
des laiteries et des fromageries, une carrosserie 
et des entreprises de transports publics – pour la 
plupart des PME. 

« Une zone industrielle aussi diversifiée est un 
atout pour l’écologie industrielle », affirme Benoît 
Charrière, de la société genevoise de conseil Sofies 
(« solutions for industrial ecosystems »). Avec les en-
treprises participantes, il a cherché comment réduire 
l’empreinte écologique du site tout en renforçant la 
position concurrentielle de la ville de Bulle. 

Le rapport d’analyse évoque un réseau de chaleur, 
le recyclage des déchets plastiques, une gestion 
intégrée des déchets, la construction d’une ins-
tallation photovoltaïque, des installations de 
couplage chaleur-force utilisant le biogaz issu 
des laiteries, mais aussi des mesures visant à 
améliorer la sécurité et l’offre de places en crèche 
pour les enfants des quelque 2000 personnes qui 
travaillent à Planchy.

Bulle est partenaire de l’un des cinq projets 
pilotes en écologie industrielle réalisés avec des 
communes fribourgeoises dans le cadre de la 
nouvelle politique régionale (NPR) de la Confé-
dération. Ils visent à stimuler le développement 
régional. D’autres projets NPR, déjà terminés, 
avaient la même approche: à Wauwil (LU), la 
société Champignons fournit du compost et des 
résidus de récolte à une installation de biogaz 
voisine gérée par Axpo. Celle-ci en tire du courant 
électrique, distribué dans le réseau, et de la cha-
leur, récupérée par Champignons pour ses serres.

Représentation: Ruth Schürmann

COOPÉRATIONS POSSIBLES DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE PLANCHY PRÈS DE BULLE (FR)
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Comme des écosystèmes
Ecologie industrielle: ce terme qui peut sembler 
paradoxal a pourtant été choisi avec soin. Une 
zone industrielle est bel et bien une sorte d’écosys-
tème qui doit imiter autant que possible le fonc-
tionnement cyclique des écosystèmes naturels. 
Les flux de substances et d’énergie sont raccordés 
les uns aux autres, l’utilisation des ressources est 
optimisée, les rejets de polluants sont limités. 
On parle aussi de symbiose industrielle. Mais il 
s’agit également de réduire les coûts. Les zones 
qui respectent tous ces principes sont appelées 
parcs éco-industriels ou, lorsqu’elles sont de plus 
consacrées à la recherche et à l’innovation, parcs 
d’éco-innovation.

Avec la société Sofies, spécialiste de l’écologie in-
dustrielle en Suisse, l’OFEV a évalué les initiatives 
de ce genre. A quelles conditions produisent-elles 
une réelle valeur ajoutée? Quelles sont les rai-
sons des échecs? Cette évaluation, menée sous 
la responsabilité de l’OFEV dans le cadre du pro-
gramme européen de recherche ECO-INNOVERA, a 
porté sur 175 parcs éco-industriels ou parcs d’éco- 
innovation dans 27 pays, dont 18 pays d’Europe. 
Parmi les autres, la Chine, le Japon et la Corée 
du Sud sont particulièrement bien représentés. 
« Ces pays asiatiques connaissent actuellement un 
développement important en matière d’écologie 
industrielle », expliquait Guillaume Massard, 
co-auteur de l’étude, lors d’une session interna-
tionale sur les parcs d’éco-innovation qui s’est 
tenue à Berne en septembre 2012.

La performance écologique a été évaluée sur la 
base des critères suivants: efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, flux de substances, ges-
tion des déchets et des eaux usées, émissions, 
consommation du sol, mais aussi diversité des 
espèces dans les espaces verts sur et entre les 
bâtiments. En effet, lorsque les entreprises s’as-
socient plutôt que de cultiver chacune son petit 
jardin, la biodiversité est gagnante.

Identifier les clés du succès 
On a constaté que la symbiose industrielle amé-
liore la productivité tout en ménageant l’envi-
ronnement. Les entreprises font des économies 
et renforcent leurs compétences en technologie 
environnementale, un secteur en croissance.

Plusieurs circonstances doivent être réunies 
pour qu’un projet d’éco-parc réussisse: bonne 
coordination générale par des personnes moti-
vées, collaboration étroite avec des institutions 
de recherche et développement, diversité des 

entreprises et des secteurs et, bien sûr, rentabilité 
économique.

L’environnement politique est en outre déter-
minant. « Conscients de l’importance de l’écologie 
industrielle, nous sommes en train d’identifier 
dans toute l’Europe les critères de succès pour les 
parcs d’éco-innovation », affirme Daniel Zürcher, 
chef de la section Innovation à l’OFEV. « Les projets 
suisses actuels et futurs pourront en bénéficier, 
notamment le parc suisse d’innovation prévu par 
la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement de la 
recherche et de l’innovation (LERI). Aux termes de 
la LERI, ce parc doit contribuer à la gestion efficace 
des ressources et au développement durable. Nos 
travaux préparent la concrétisation de cette idée. »

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-02

CONTACT
Daniel Zürcher
Chef de la section Innovation 
OFEV
031 322 93 51
daniel.zuercher@bafu.admin.ch

Les cleantech, un des piliers du  
plan d’action Economie verte 
hjb. Le terme « cleantech » désigne les biens et procédés permettant d’amé-
liorer l’efficacité des processus tout en réduisant les coûts, l’utilisation des 
ressources naturelles, la consommation énergétique, les déchets et la pollution 
(voir aussi environnement 2/2011, page 17). Le Masterplan Cleantech, sous 
la responsabilité du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI), fait partie de l’un des quatre domaines prioritaires du 
plan d’action Economie verte adopté par le Conseil fédéral en mars 2013. 
Plusieurs mesures définies dans ce plan visent directement à renforcer les 
performances en matière de production de biens et de services. C’est le cas 
notamment des mesures 11 et 12, qui exigent la mise en place d’un réseau 
national pour la promotion de l’efficacité des ressources dans les entreprises 
et l’amélioration de l’efficacité dans les installations de traitement des déchets 
et les établissements de production.
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La bouse de vache ne reste pas un déchet  
très longtemps, elle devient vite énergie et 
engrais. Il en va autrement des déjections  
humaines, gênantes et coûteuses même après 
leur passage par l’installation d’épuration.  
Or elles contiennent tout autant de phosphore 
et d’azote que le purin. Moyennant quelques 
transformations, elles pourraient être utilisées 
comme engrais. Texte: Susan Glättli

Nos aisances 
sont d’or

CyCLE DU PHOSPHOrE

La dame pipi de la gare va-t-elle bientôt nous 
rendre quelques centimes quand nous irons 
aux toilettes? Ce ne serait guère surprenant si le 
phosphore (P) devenait une matière première rare. 
Cette substance est un élément indispensable à la 
structure de la vie, composante de nos os comme 
des racines des plantes, et même essentielle 
pour les bactéries. En effet, l’ADN, support des 
informations génétiques, est lui-même composé 
d’acide phosphaté. En bref, ce que nous mangeons 
contient du phosphore et ce que nous éliminons 
aussi. 

Un cycle mal refermé
Bien que le phosphore ne cesse de revenir dans 
le cycle de la biomasse et de réapparaître comme 
substance nutritive, de grandes quantités sup-
plémentaires sont extraites sous forme minérale 
et introduites à leur tour dans le cycle. La plus 
grande consommatrice de ce minerai, c’est l’agri-
culture, qui s’en sert comme engrais pour les 
cultures intensives et absorbe quelque 90 % des 
importations suisses. Or les pays possédant des 
roches phosphatées exploitables se comptent sur 
les doigts d’une main et leurs stocks seront épui-

L’épaisseur des flèches  
est proportionnelle à 

l’ordre de grandeur des  
flux de phosphore.

Source: Phosphorflüsse in der Schweiz 
(résumé en français: Flux de phosphore 

en Suisse), www.bafu.admin.ch/uw-
0928-d, OFEV 2009, p. 61

FLUX DE SUBSTANCES: LE PHOSPHORE
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sés dans quelques décennies. Il n’est pas étonnant 
que la science cherche depuis quelque temps des 
solutions autres que l’extraction. 

Il existe une source locale de phosphore: les 
excréments des animaux. Les engrais dits de ferme 
sont d’ailleurs presque entièrement épandus pour 
atteindre les objectifs écologiques dans l’agri-
culture. Un autre potentiel reste en revanche 
inutilisé: les boues d’épuration. La Suisse interdit 
depuis 2006 de les épandre dans les champs car 
elles renferment des métaux lourds, des résidus 
de médicaments et d’autres polluants. C’est à 
cette étape peu engageante, quasiment dans les 
latrines, que le cycle du phosphore est mal fermé. 

Neutraliser les matières nocives
Actuellement, les boues d’épuration sont séchées 
puis incinérées dans des installations spéciales (de 
mono-incinération), des usines d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM) ou des cimenteries. Ces 
dernières emploient volontiers les boues séchées 
comme combustible pour respecter les objectifs 
d’émissions de CO2. L’incinération obligatoire des 
boues prévient la pollution par des substances 
nocives et la propagation de germes pathogènes. 
Toutefois, leur élimination par les UIOM et les 
cimenteries ne permet pas de récupérer les nu-
triments qu’elles contiennent, car le phosphore 
se lie aux scories de déchets, ou au matériau lors 
de la fabrication du ciment.  

Il est temps que cela change. L’ordonnance sur 
le traitement des déchets (OTD), qui réglemente la 
gestion des différents flux de déchets dans toute 

la Suisse, est en cours de révision. Le nouveau 
texte prévoit que, dès son entrée en vigueur, il 
sera obligatoire de récupérer le phosphore des 
boues d’épuration. Kaarina Schenk, cheffe de la 
section Déchets de chantier et décharges, explique 
que les déchets phosphatés de Suisse – non 
seulement les boues d’épuration mais aussi les 
farines d’animaux et d’os – doivent être traités 
avec les dernières techniques connues pour en 
récupérer le phosphore. L’ordonnance révisée fixe 
un délai de transition sur ce point. Elle définira les 
exigences pour la récupération mais pas pour les 

procédés. Ainsi, boues et farines ne pourront plus 
être livrées aux cimenteries et aux UIOM avant 
que le phosphore ait été extrait des matériaux ou 
des éventuels résidus après traitement. Aucun des 
efforts déployés à cet effet n’est inutile, car ce qui 
pourrait être retiré des boues suffirait à couvrir 
trois quarts des besoins de l’agriculture suisse en 
phosphore importé.

Zurich incinère les boues séparément
Il y a six ans, le canton de Zurich a sorti un 
nouveau plan de gestion des boues d’épuration 
qui doit assurer la possibilité de récupérer le 
phosphore. Le projet a bien progressé depuis. 
« A partir de l’été 2015, les boues du canton 
seront incinérées séparément. Il sera ensuite 
aisé d’extraire à tout moment le phosphore des 
cendres. Une installation centrale de valorisation 
suffisamment grande sera construite et mise en 
service d’ici là, à la station de Werdhölzli en ville 
de Zurich, site idéal à tout point de vue », annonce 
Leo Morf, responsable de la valorisation des boues 
à l’office des déchets, de l’eau, de l’énergie et 
de l’air (AWEL). Il faut toutefois penser déjà à la 
prochaine étape, et décider s’il faut entreposer 
les cendres en attendant que les procédés soient 
techniquement au point, ou plutôt en extraire 
le phosphore dès maintenant. « Les mettre en 
décharge pour les en retirer plus tard génère des 
frais relativement élevés », commente Leo Morf, 
qui dirige le projet cantonal « Phosphor Mining ». 
L’argent pourrait tout aussi bien être investi di-
rectement dans la récupération. C’est pourquoi 
l’AWEL étudie actuellement si le phosphore peut 
être extrait des cendres des boues d’épuration sans 
entreposage préalable. « Le procédé testé dans 
l’ancienne UIOM de Berne fin 2012 lors d’un essai 
de grande envergure a bien fonctionné, puisqu’il 
a permis d’extraire près de 80 % du phosphore. 
On examine maintenant si la nouvelle matière 
première peut servir à la production d’engrais 
ou à la fabrication de phosphore blanc pour la 
chimie », explique Leo Morf. Il faut encore at-
tendre les résultats concernant la rentabilité et 
l’aspect écologique du procédé. Le canton prendra 
ses premières décisions de récupération du phos-
phore d’ici à l’automne 2013. 

Remettre les nutriments à leur place
Il n’y a pas que le phosphore qu’on peut récupérer 
de la biomasse, il y a aussi l’azote, substance 
nutritive de grande valeur couramment employée 
dans l’agriculture. L’azote du lisier se dégage 

Ce qui est ici déchet nauséabond  
peut être utilisé ailleurs pour préserver  
la pureté de l’air.
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dans l’atmosphère sous forme d’ammoniac, gaz 
à l’odeur piquante qui se volatilise très vite. Non 
seulement il pollue alors l’environnement, mais 
des substances nutritives importantes pour les 
cultures sont perdues. Ainsi, le projet « Ammoniac 
Vaud » s’est fixé un double objectif pour le moins 
ambitieux: réduire les émissions d’ammoniac de 
l’agriculture vaudoise de 11 % ces cinq prochaines 
années et augmenter l’efficacité de l’azote de 
50 %. Le canton veut y arriver en conseillant les 
agriculteurs dans la gestion des engrais de ferme 
et en les incitant par des contributions financières 
à limiter les pertes d’ammoniac. Par exemple, le 
projet prend à sa charge les frais de couverture 
des fosses à purin et verse des subventions si 
le purin est épandu à l’aide de pendillards, de 
petits tuyaux qui relâchent le liquide à proximité 
immédiate du sol. 

Ammoniac ou azote?
Ce qui est ici déchet nauséabond peut être utilisé 
ailleurs pour préserver la pureté de l’air. A preuve 
les cimenteries qui emploient charbon, huile et 
autres combustibles pour brûler des klinkers. 
Il en résulte des oxydes d’azote nocifs pour les 
voies respiratoires et nuisibles au climat. Ces 
rejets sont ramenés au minimum en optimisant 
la combustion. Les oxydes restants peuvent, en 
fin de procédé, être réduits chimiquement avec de 
l’ammoniac et rendus inoffensifs. Si l’ammoniac 
est extrait des processus industriels en tant que 
résidu, il peut donc être valorisé utilement et 
même contribuer à la protection de l’air. 

Une nouvelle pierre philosophale 
Les processus décrits ouvrent de nouvelles voies 
prometteuses pour utiliser des sources de nu-
triments encore inexploitées et transformer en 
même temps des résidus incommodants en res-
sources de grande valeur. C’est en quelque sorte 
une interprétation moderne du principe de la 
pierre philosophale, que les alchimistes croyaient 
autrefois capable de changer des matières non 
nobles en or pur. 

Le phosphore jouait d’ailleurs un rôle notable 
dans les expériences réalisées par ces chimistes 
de la première heure. Recherchant la pierre 
mystérieuse, l’alchimiste et apothicaire allemand 
Hennig Brandt eut l’idée en 1669 de faire éva-
porer de l’urine et de calciner le résidu cireux 
obtenu en présence de charbon dans un récipient 
hermétique. Il obtint un matériau blanc luisant 
dans l’obscurité: il avait découvert le phosphore 

blanc, premier élément chimique moderne, qui 
était effectivement payé à prix d’or à l’époque. 

De fait, on pourrait également aujourd’hui ob-
tenir du phosphore directement à partir de l’urine 
humaine. Il faudrait toutefois collecter l’urine 
séparément dans des réservoirs, si possible sans 
la diluer, pour ensuite la purifier et la traiter à un 
coût raisonnable. L’institut de recherche sur l’eau 
du domaine des EPF Eawag mène des études sur 
le sujet au Népal et en Afrique du Sud. En Suisse 
cependant, les installations sanitaires, le système 
de canalisations et les autres infrastructures d’éva-
cuation des eaux usées n’ont pas l’aménagement 
nécessaire. Au mieux, il serait possible de prévoir 
une collecte séparée de l’urine dans les nouveaux 
lotissements. L’or liquide pourrait alors effecti-
vement se transformer en espèces sonnantes et 
trébuchantes.

Pour en savoir plus: 
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-03

CONTACT
Kaarina Schenk
Cheffe de la section Déchets de 
chantier et décharges, OFEV 
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch
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DéCHETS ET MATIèrES PrEMIèrES

En ville,  
de nouveaux gisements pour 
l’industrie d’extraction

A droite, une particule d’or récupérée 
dans l’installation de valorisation ther-
mique de la KEZO, l’usine d’incinération 
des déchets de l’Oberland zurichois. 
Cette installation traite les mâchefers – 
résidus des déchets brûlés – et trie les 
matières recueillies selon différentes 
fractions (ci-dessus).
Photos: Keystone/Peter Klaunzer (ci-contre); ZAR (ci-dessus)
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Les maisons et les stades démolis fournissent 
du béton, les déchets urbains de l’or et les boues 
d’épuration du phosphore. Les agglomérations  
sont des sources de matières premières presque 
inépuisables, comme le montre le cas de Zurich.  
Texte: Nicolas Gattlen 

Des morceaux de métal tordu ornent l’entrée de 
l’usine d’incinération des déchets de l’Oberland zu-
richois (KEZO) à Hinwil (ZH). « C’est de l’aluminium 
extrait du mâchefer », explique Fabian Di Lorenzo, 
chef du projet « Matières premières métalliques » à 
la fondation ZAR – centre pour une exploitation 
durable des déchets et des ressources – sise tout 
près de là. Puis il désigne deux fragments et nous 
demande si nous voyons une différence. De fait, l’un 
est mat et l’autre brille comme un sou neuf. C’est 
qu’ils proviennent de mâchefers résultant de deux 
procédés distincts. L’aluminium obtenu par voie 
humide est oxydé et de qualité moyenne, tandis 
qu’il est pur au terme de la voie sèche.

Une meilleure séparation à sec
Dans l’extraction à sec, le résidu des déchets brûlés, 
le mâchefer, est refroidi à l’air plutôt que dans une 
cuve. « Non seulement les éléments métalliques 
demeurent très purs », relève Fabian Di Lorenzo, 
« mais le mâchefer peut être traité beaucoup plus 
efficacement qu’avec les techniques classiques. » 
Puis il nous emmène dans une halle abritant une 
tour d’une vingtaine de mètres conçue par le ZAR, 
pleine de silos, tamis, séparateurs à table, à aimant 
et à courant de Foucault. Un système géré par ordina-
teur propulse le mâchefer fin dans cette machinerie.

Le fer est d’abord retiré au moyen d’aimants, puis 
les métaux non ferreux sont séparés de la fraction 
minérale (environ 85 % de la masse) et l’aluminium 
est dissocié des métaux nobles, plus denses. Au pied 
de la tour, les particules métalliques sont recueillies 
dans de grands conteneurs distinguant l’aluminium 
et les « non ferreux et nobles » – un mélange de 
cuivre, argent, zinc, plomb et or de diverses granu-
lométries, les plus fines de 0,2 à 1,0 millimètre de 
diamètre. A raison de quelques dixièmes de grammes 
par tonne, les déchets livrent jusqu’à dix kilos d’or 
par an. Le cuivre aussi abonde: sa teneur dans le 
mâchefer, de l’ordre de 60 %, n’est pas moindre que 
dans le minerai d’une mine très fructueuse. 

Le seuil de rentabilité a été franchi
La KEZO n’est pas la seule à considérer les mâche-
fers comme des gisements de matières premières. 
D’autres usines d’incinération des ordures mé-
nagères (UIOM) et quelques décharges en retirent 
également des métaux, mais sans atteindre une 
telle pureté. La réussite de l’établissement de Hinwil 
vient couronner de gros efforts de développement, 
assistés par le ZAR depuis 2010. « Quand nous avons 
commencé à expérimenter le traitement à sec, notre 
but n’était pas de gagner de l’argent, mais d’éli-
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miner sûrement les résidus », précise Fabian Di 
Lorenzo. « Nous voulions éviter que des mâchefers 
pollués posent un jour des problèmes dans une 
décharge. Notre procédé n’est devenu profitable 
que lorsque le prix des matières premières s’est 
mis à augmenter. »

La KEZO vend ses métaux à une fonderie étran-
gère. A bon prix, car ils approchent la qualité du 
neuf et leur cote flambe sur le marché mondial 
depuis quelques années. L’aluminium rapporte 
actuellement entre huit cents et mille francs par 
tonne et le commerce de l’or est lucratif depuis 

que le kilo vaut quelque quarante mille francs. « La 
vente des matières premières récupérées couvre 
nos investissements dans les nouveaux processus », 
se plaît à relever le chef de la production.

Les techniques modernes permettent-elles d’aller 
encore plus loin? Ne devrait-on pas se montrer 
satisfait de retrouver 99 % des métaux? « Nous envi-
sageons de traiter aussi la fraction minérale, la plus 
importante, des mâchefers. Nous souhaitons la dé-
barrasser des métaux lourds qui la contaminent et 
la vendre comme matériau de construction. Ainsi, 
presque plus rien n’aboutirait dans les décharges. »

A quand la fermeture du cycle?
Il n’y aurait alors plus de déchets au sens usuel 
du terme, seulement des matières premières – et 
des cycles fermés. Une belle vision d’avenir. Mais 
approchons-nous vraiment de ce scénario idéal? 
Michael Hügi, de la section Gestion des déchets 
de l’OFEV, ne pense pas que nous serons si vite 
capables d’extraire tous les métaux lourds de la 
composante minérale des mâchefers. Le verre et la 
céramique sont également difficiles à détacher et le 
jeu n’en vaut pas encore la chandelle. « Nous avons 
en revanche bien progressé dans le domaine des 
métaux, à tel point que le traitement de mâchefers 
mis en décharge intéresse certaines sociétés privées 
depuis que le prix des matières premières a tant 
augmenté. » 

L’extraction à sec va-t-elle bientôt s’étendre à 
toute la Suisse? Michael Hügi émet des réserves: 

« Le passage de la voie humide traditionnelle à la 
voie sèche exige des techniques très pointues et ne 
peut pas être réalisé dans toutes les UIOM à un prix 
raisonnable. » Il faut notamment modifier l’apport 
d’air dans les fours et empêcher la formation de 
poussière. Mais selon lui, la démarche de la KEZO 
est judicieuse et prometteuse.

Des essais pratiqués récemment par le canton de 
Zurich, qui visaient à isoler le phosphore conte-
nu dans les boues d’épuration en appliquant un 
processus chimique par voie humide, ont aussi 
fourni des résultats encourageants (voir pages 
14 et 15). Leur épandage comme engrais sur des 
terres agricoles étant désormais interdit, les boues 
d’épuration sont maintenant incinérées dans des 
UIOM et des centrales électriques ou transformées 
en matériaux de construction dans des cimenteries. 
Le phosphore qu’elles contiennent, un engrais 
précieux, est ainsi perdu. Le projet zurichois « Phos-
phor Mining » a pour objectif de le réintroduire 
dans le cycle des substances. C’est l’un des volets 
d’un vaste plan de mesures appliqué par le canton, 
qui ambitionne de « retirer toute l’énergie et toutes 
les matières premières contenues dans les déchets 
pour les remettre à la disposition de l’économie ». 

La deuxième vie du béton
Les élèves de l’école « Im Birch », dans le cercle sco-
laire de Glatttal, savent-ils que les tribunes du vieux 
stade zurichois du Letzigrund se retrouvent en 
partie dans l’édifice moderne qu’ils fréquentent? 
Que leur père et leur tante ont peut-être agité un 
jour une banderole sur les pierres qui constituent 
à présent les murs de leur établissement? Lorsqu’il 
a vu le jour au nord de la ville en 2004, il était l’un 
des premiers ouvrages publics de Zurich à faire 
appel au béton recyclé. « Cette matière a désormais 
sa place dans le bâtiment », indique Rolf Wagner, 
responsable cantonal des matériaux de déconstruc-
tion et des déchets de chantier – qui pense surtout 
à la réutilisation du béton de démolition. En région 
zurichoise, l’offre peine à suivre une demande 
stimulée par les normes écologiques.

Le béton recyclé à partir de granulats non triés 
(briques, mortier, béton, etc.) est moins sollicité. 
Tous les ingénieurs et entrepreneurs ne se sont 
pas encore lancés. « Il faut s’y habituer », note Rolf 
Wagner, « mais on peut déjà s’en servir sans risque 
dans l’immobilier. » Avec son projet de « gravier 
pour des générations », le canton veut inciter les 
architectes, les maîtres d’ouvrage et les entreprises 
à l’exploiter davantage. Pour l’instant, il est prin-
cipalement employé comme béton maigre dans le 

Il n’y aurait alors plus de déchets  
au sens usuel du terme, seulement des  
matières premières – et des cycles fermés.
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bâtiment et le génie civil. Mais, comme l’indique le 
bilan des ressources modélisé par la Ville de Zurich, 
les besoins de gravier sont en baisse dans le génie 
civil et ils seront inférieurs à la récupération de 
matériaux de construction d’ici 2025 au plus tard. 
« Le bâtiment devra recourir davantage aux produits 
recyclés », lance Rolf Wagner.

Un changement de culture est toutefois indispen-
sable. « Le secteur de la construction doit admettre 
que le béton a la même valeur qu’il soit recyclé ou 
confectionné avec du gravier primaire », déclare 
Kaarina Schenk, de la section Déchets de chantier 
et décharges de l’OFEV. « De nos jours, environ 80 % 
des déchets de chantier (y compris les matériaux 
d’excavation et de démolition) sont valorisés. Si 
nous arrivions à augmenter quelque peu cette 
proportion, nous épargnerions beaucoup de ma-
tière première primaire. » Le potentiel d’économie 
est effectivement énorme: l’OFEV estime que les 
routes, les bâtiments et les ouvrages d’infrastructure 
suisses renferment plus de 2,1 milliards de tonnes 
de matériaux de construction.

On manquera bientôt de place pour l’entreposage
Le plan de gestion des déchets de chantier proposé 
par la plateforme d’information « dechets.ch » aide 
à optimiser la démolition. Il implique que tous 
les maîtres d’ouvrage déposent, avec la demande 
d’autorisation de construire, une déclaration détail-
lant le mode d’élimination prévu pour les divers 
déchets – débris de tuiles, restes de béton, gypse, 
verre, isolants, amiante, matériaux bitumineux et 
d’excavation, etc. Déjà mis en œuvre avec succès 
dans de nombreux cantons et communes, il sera 
obligatoire pour tous après la révision de l’ordon-
nance sur le traitement des déchets (OTD). 

Les inventaires des ressources à l’échelon de la 
ville ou du canton permettent également de mieux 
coordonner la déconstruction. Le plus précis décrit 
le tissu bâti de la ville de Zurich et détaille entre 
autres 55 000 bâtiments, 800 kilomètres de routes 
et 5000 kilomètres de réseaux d’infrastructure. 
Grâce à ces données, il est possible, par exemple, 
de comparer différentes stratégies de rénovation 
en fonction de la consommation d’énergie et de 
ressources qu’elles entraînent.

La Ville de Genève et huit cantons alémaniques 
(AG, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH) ont réalisé des 
études similaires. La modélisation jusqu’en 2025 
de leurs flux de matières liés à la construction 
montre notamment que leurs décharges et leurs 
gravières ne pourront bientôt plus accueillir autant 
de matériaux d’excavation: l’extraction de gravier 

diminuant du fait de l’accroissement du recy-
clage, les lieux de dépôt viennent à manquer. 
Pour les ménager et pour boucler les cycles mi-
néraux, l’OFEV souhaite favoriser le recyclage 
des matériaux d’excavation non pollués. « Les 
ressources minérales ne doivent plus finir en 
décharge », affirme Kaarina Schenk. « Il faut les 
utiliser autant que possible dans le bâtiment. »

Des tribunes du Letzigrund à l’école « Im Birch »: cet établissement 
scolaire est l’un des premiers bâtiments zurichois à avoir été  
construit avec du béton recyclé.        Photos: Ville de Zurich

CONTACT
Kaarina Schenk
Cheffe de la section Déchets de 
chantier et décharges, OFEV
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-04
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La quadrature  
du cycle
Et si tout rebut, plutôt que de se transformer en déchet, devenait une précieuse matière première?  
C’est là l’idée centrale du « cradle to cradle » (C2C). Mais aussi séduisant soit-il en théorie, ce principe  
« du berceau au berceau » reste difficile à mettre en œuvre. Texte: Kaspar Meuli

éCOCONCEPTION
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Une chaise de bureau  
recyclable 
Sur les 128 éléments que 
compte la chaise de bureau 
656, tous sauf deux sont  
recyclables ou biodégra-
dables. Ce produit entière-
ment démontable de Giroflex 
remplit toutes les conditions 
pour être certifié « C2C » 
selon le principe de Michael 
Braungart.
Photos: Giroflex

Le principe de l’économie circulaire est si évident 
que même Brad Pitt s’emploie à le populariser. 
« C’est l’une des quinze choses que tout le monde 
devrait savoir », écrit l’acteur dans son Sketchbook. 
Et de recommander la lecture de l’ouvrage Cradle 
to Cradle (Du berceau au berceau), publié par  
Michael Braungart et William McDonough (ver-
sion française: Cradle to Cradle. Créer et recycler à 
l’infini, Editions Alternatives, 2011, 4e tirage 2012). 
Le chimiste allemand et l’architecte américain y 
développent la vision d’un monde où les produits 
seraient continuellement récupérés. Un cycle 
parfait, où l’économie concevrait des biens qui, 
arrivés en fin de vie, ne généreraient aucun déchet 
mais des matières premières utiles.

Michael Braungart, qui enseigne entre autres à 
l’école de gestion de Rotterdam, défend le prin-
cipe de l’« écoconception intelligente » depuis 
des années. Jusqu’à présent, ce sont surtout les 
Etats-Unis qui s’y intéressent; plus de 400 produits 
y sont certifiés « C2C ». En fin de vie, ils sont réin-
troduits dans deux cycles distincts: s’ils peuvent 
être assimilés sans risque par l’environnement, 
ils servent de nutriments au sein du cycle biolo-
gique, sous forme de compost par exemple; s’ils 
sont composés de matériaux tels que plastique ou 
métal, ils sont réutilisés dans le cycle technique 
comme matière première. 

Faire du neuf avec du vieux
Comment cela fonctionne-t-il? Prenons Giroflex, 
un fabricant suisse de chaises de bureau. Cette 
entreprise de tradition sise à Koblenz (AG) mise 
depuis longtemps sur le recyclage. Ses modèles 
lancés en 2010 sont certifiés C2C. « Nous pouvons 
réutiliser sans perte toutes les matières pre-
mières – aluminium, acier et plastique – sauf 
la mousse », explique le directeur, Tobias Gerfin. 
« Nous trions les éléments pour maintenir la haute 
qualité des matières premières. » Les dossiers des 
chaises, en plastique, sont décomposés en granu-
lés dans l’entreprise puis transformés en éléments 
de construction neufs. Et leurs armatures donnent 
de nouveaux tubes d’acier chez les fournisseurs. 

« Le développement durable commence à la 
conception du produit », insiste Tobias Gerfin. 
L’entreprise ne s’est pas contentée d’optimiser 
tous les matériaux et processus. Même le design 
est orienté vers l’économie circulaire. Les nou-
veaux modèles se démontent complètement en 
quelques minutes. La restitution des meubles au 
fabricant lors de leur élimination est également 
clairement définie: Giroflex s’engage à reprendre 

les sièges usagés. Cette promesse n’est pas qu’une 
simple action de marketing. Elle est aussi économi-
quement intéressante, car chaque chaise restituée 
contient des matières premières réutilisables 
d’une valeur de trente francs environ. 

Le fabricant allemand d’articles de sport Puma 
mise lui aussi sur le principe du berceau au 
berceau. Au printemps 2013, il a lancé la col-
lection InCycle, la première ligne de produits 
recyclables et biodégradables du secteur, selon ses 
propres déclarations (voir le graphique page 22). 
L’assortiment comprend une chaussure de sport 
compostable ainsi qu’une veste de training et un 
sac à dos en synthétique recyclable. En Suisse, ces 
articles ne sont disponibles que dans la boutique 
en ligne.

Le projet de concrétiser le principe de l’écono-
mie circulaire a mûri lorsque Puma a constaté que 
57 % de ses nuisances environnementales étaient 
liées à la production de matériaux bruts tels que 
le cuir, le coton et le caoutchouc. Il a alors décidé 
de recourir davantage aux matériaux réutilisables. 

« Upcycler », c’est encore mieux que recycler
Mais comment un groupe d’une telle ampleur 
peut-il garantir que la marchandise usagée ne 
finira pas à la poubelle? Dans son programme de 
récupération « Bring Me Back », Puma fait appel à 
la bonne conscience. Les bornes de collecte instal-
lées dans les boutiques arborent le slogan: « Vous 
pouvez vous sentir mieux dans votre peau parce 
que vous contribuez à protéger l’environnement. » 
La logistique complexe de la valorisation est assu-
mée par l’entreprise suisse I:Collect, active dans 
cinquante pays et spécialiste de l’« upcyclage ». 
Suivant ce procédé, les déchets sont transformés 
en biens de plus haute valeur que le matériau de 
base (voir l’illustration page 25), alors que dans 
le recyclage traditionnel, la qualité diminue à 
chaque remise en circulation.

Ce qui nous ramène aux cycles fermés. Pour 
les adeptes de la philosophie du berceau au 
berceau, c’est bien plus qu’un recyclage systé-
matique: une nouvelle révolution industrielle. 
Jusqu’ici, explique Albin Kälin, pionnier du 
C2C en Suisse et directeur du bureau de conseil 
EPEA Switzerland, nous avons produit dans la 
logique « du berceau à la tombe », c’est-à-dire 
de la production à l’incinération des déchets. 
« Nous ne pouvons tout simplement plus nous 
le permettre », continue-t-il. Car les matières 
premières vont se raréfier. « Les entreprises qui 
apprennent aujourd’hui à penser en termes de 
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cycles assurent les ressources dont elles auront 
besoin demain », promet-il.

Pour mettre en œuvre cette idée, les fabricants 
doivent réfléchir dès le début du processus de 
développement à ce que deviendra le produit 
jeté. Il faut avoir à l’esprit que seuls les biens 
facilement décomposables se prêtent à une éco-
nomie circulaire. Les textiles C2C, par exemple, 
devraient comporter si possible une seule sorte 
de fibre synthétique, boutons et fermetures à 
glissière compris. En effet, les tissus mixtes – en 
coton et polyester par exemple – ne peuvent être 
reconvertis en de nouvelles matières premières.

Intégrer l’aspect énergétique 
Pour Peter Gerber, spécialiste des écobilans à 
l’OFEV, l’approche « du berceau au berceau » est 

intéressante, mais insuffisante dans bien des cas. 
« Il est souhaitable que l’industrie tente d’aban-
donner les produits en matériaux composites », 
explique-t-il, « car les objets faits d’éléments 
facilement séparables ouvrent de nouvelles pos-
sibilités de valorisation, souvent rentables sur le 
plan économique. » Mais l’idée n’est réalisable 
que ponctuellement pour le moment. Et Peter 
Gerber d’exprimer des réserves de principe: « A 
notre avis, il ne suffit pas de maximiser le recy-
clage – même les composites peuvent présenter 
un avantage écologique. Car en combinant les 
propriétés favorables de différents constituants, 
on peut fabriquer des contenants légers, pauvres 
en matériau mais satisfaisant pleinement aux 
exigences de sécurité, notamment en ce qui 
concerne l’opacité et la rétention de l’arôme. 

Source: d’après PUMA

produite écologiquement

vendue dans le monde entier

appréciée par les consommateurs

point de collecte de chaussures

biodégradable

régénérée en matière 
première de valeur

CyCLE DE VIE éCOLOGIqUE D’UNE CHAUSSUrE DE SPOrT PUMA
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Les emballages homogènes requièrent habituel-
lement une plus grande quantité de matériau; 
ils sont donc plus lourds et plus polluants. » En 
outre, une appréciation intégrale est nécessaire 
pour établir l’écobilan d’un produit. Or l’idée du 
berceau au berceau néglige en général l’aspect 
énergétique. 

Par ailleurs, beaucoup de conditions doivent 
être réunies pour que la vision du circuit fer-
mé puisse se réaliser. Albin Kälin, qui conseille 
des entreprises en matière de certification C2C, 
parle d’une barrière psychologique. L’industrie 
est habituée à penser et à calculer jusqu’aux 
consommateurs, mais s’intéresse peu à la reprise 
des produits. 

Quelques échecs…
Tel ce fabricant de textiles allemand qui a investi 
beaucoup d’argent et d’énergie dans des T-shirts 
compostables. Or ces derniers ne devraient pas 
être jetés avec les déchets de jardin, mais dans une 
installation de compostage industrielle. L’entre-
preneur ne s’est toutefois pas donné la peine de 
monter cette filière d’élimination.  

Il y a eu aussi ce producteur suisse qui a réussi 
à faire certifier C2C une partie de ses draps de 
bain et peignoirs. Ces « produits éponge uniques 
au monde » auraient également dû terminer leur 
vie comme déchets biologiques pour fertiliser le 
sol. Mais leur fabrication a été stoppée en raison 
de problèmes de qualité chez un fournisseur.   

La dessinatrice de mode suisse Esther Bäsch-
mann a conçu les vêtements de sa collection 
Startklar dans le cadre du cycle d’études de master 
« Sustainability and Fashion » à l’Ecole supérieure 
internationale des arts et techniques de la mode 
(ESMOD) de Berlin. Elle voulait confectionner 
une gamme complète de vêtements chics pour 
hommes et femmes selon le principe du berceau 
au berceau. Or ses créations étaient beaucoup trop 
lourdes, parce que personne n’a encore fabriqué 
de tissu de mode C2C léger. La collection n’a jamais 
été produite. 

… mais pas seulement
Malgré ces échecs, il est des domaines où l’ap-
proche du berceau au berceau est judicieuse dans 
une perspective globale et s’impose d’ailleurs peu 
à peu – là où la récupération de matières pre-
mières transformées est déjà payante aujourd’hui. 
Ainsi, l’entreprise hollandaise de moquettes 
Desso réussit à faire du neuf avec du vieux à 
grande échelle. 

Ou encore l’entreprise textile suisse Gessner, une 
pionnière mondiale du C2C. Jusqu’à présent, 
l’usine basée à Wädenswil (ZH) livre principale-
ment ses tissus de revêtement et d’ameublement 
recyclables à des fabricants de chaises de bureau. 
Elle a aussi pu s’implanter quelque peu dans l’in-
dustrie des transports. « Mais pour les producteurs 
de voitures et d’avions, le prix reste déterminant », 
déclare Fredy Baumeler, directeur de l’entreprise. 
« Les aspects écologiques n’ont encore guère sus-
cité d’écho. » Gessner compte cependant décoller 
pour de bon avec la nouveauté mondiale qu’il 
vient de lancer sous le nom de « vis textile »: elle 
simplifie la transformation d’étoffes usagées en 
fibres neuves et rend le tout meilleur marché. 

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas demain que le 
principe du berceau au berceau s’établira comme 
modèle d’utilisation écologique des matériaux 
pour l’ensemble de l’économie. « L’idée de base a 
quelque chose de séduisant, mais contrairement à 

l’écobilan, elle ne suffit pas pour trouver des solu-
tions optimales. Elle échoue notamment pour les 
produits dont l’utilisation consomme de l’énergie 
ou pour ceux dont le poids est déterminant. Il 
faut donc prendre en compte l’intégralité du cycle 
de vie et optimiser l’utilisation de l’énergie et 
des matières premières dans cette perspective », 
conclut Peter Gerber.

« Les entreprises qui apprennent aujourd’hui  
à penser en termes de cycles assurent les 
ressources dont elles auront besoin demain. »
Albin Kälin, EPEA

CONTACT
Peter Gerber
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Du rebut à la réa
Dépréciation programmée, sous-traitance de plus en plus globale, effet de mode… 
Nos engins durent de moins en moins longtemps, c’est une évidence. Il est néan-
moins possible de réparer certains d’entre eux, d’opter pour des modèles moins 
éphémères ou encore de se tourner vers des formes de consommation moins 
dévoreuses de ressources, tels le leasing écologique ou l’informatique en nuage.  
Texte: Cornélia Mühlberger de Preux

OBSOLESCENCE

La cuisinière de ma grand-mère l’a accompagnée 
toute sa vie. A l’époque où elle l’a étrennée, dans 
les années 50, un tel appareil valait le salaire 
mensuel d’un professeur. La boîte était robuste, 
l’émail qui la recouvrait épais, les plaques et les 
interrupteurs simples. Peu à peu, le plastique a 
fait son apparition et la carrosserie s’est amincie. 
Dans les années 90, on a intégré les commutateurs 
dans un seul bloc. Et puis, l’électronique est pas-
sée par là, compliquant la donne. Aujourd’hui, 
on peut acquérir une cuisinière pour quelques 
centaines de francs. Cerise sur le gâteau: l’objet 
sait faire une quantité de choses inimaginables 
auparavant. Bémol: en son antre veille déjà sa 
désuétude.  

Ma grand-mère appelait un réparateur quand 
un de ses précieux auxiliaires tombait en panne. 
Aujourd’hui, elle frapperait certainement à la 
Bonne Combine, une entreprise lausannoise sise 
à Prilly. Spécialisée dans la réparation d’appareils 
électroménagers, électroniques et autres, elle 
résiste vaillamment au vieillissement précoce 
contaminant une grande partie des instruments 
que nous utilisons jour après jour. 

Fabriqué pour mourir
Le principe de l’obsolescence programmée ne 
date pas d’hier. C’est Alfred P. Sloan, président 
de General Motors entre 1923 et 1937, qui l’a 
introduit en imaginant des styles différents 
chaque année pour inciter ses clients à changer 
de véhicule. Ce n’était qu’un début… Depuis, 
nombre de biens sont élaborés de façon à être 
périmés après un certain temps.

Christophe Inaebnit, le responsable de la Bonne 
Combine, déplore ce développement. « Force est 
de constater que ce qui est fabriqué aujourd’hui 
est moins solide. Nous vivons à l’ère de la came-
lotisation. » L’ingéniosité des fabricants n’a pas 
de frontières dans ce domaine. Le marché s’est 
en outre complexifié et globalisé. Par ailleurs, les 
modèles se modifient de plus en plus souvent et 
la sous-traitance est reine. Actuellement, rares 
sont en effet les marques qui confectionnent 
elles-mêmes leurs articles de bout en bout. Les 
fabricants deviennent des assembleurs, les pièces 
de rechange sont en général difficiles à trouver 
et chères. Et notre interlocuteur d’illustrer son 
propos en revenant sur l’exemple du fourneau 
domestique: « La dernière évolution de cette plani-
fication d’usure s’incarne dans un plan de cuisson 
par induction très sophistiqué pouvant coûter 
jusqu’à 2500 francs, pour lequel les fabricants 
ne proposent plus de composants détachés. Le 
module devient hors de prix s’il faut le remplacer. 
C’est ce qu’on nomme le prêt-à-jeter. »

Toute à sa nostalgie du passé, ma grand-mère 
n’a pas vu le vent tourner. Elle s’est juste rendu 
compte à la fin de sa vie que ses petits-enfants 
changeaient aussi souvent de téléphone portable 
que sa génération de stylo à bille.

Stayin’alive
La dégénérescence hâtive est particulièrement 
flagrante dans le secteur de l’informatique et 
de l’électronique de loisirs. Au bout d’un temps 
relativement bref, un modèle pourtant récent 
peut revêtir une allure vétuste ou démodée, si on 
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 forme des restes de stores textiles  

en sacs de marin.

Recyclage raffiné de l’entreprise  

Eternit, le Trash Cube est confectionné  

par Nicolas Le Moigne, de Genève. 

Des culs de bouteilles en PET  

forment des lampes hors du  

commun à l’a
llure de boules de 

cristal. D
esign: JOSEFINE

La société Margelisch, dans le Seeland 

bernois, réutilise notamment les chambres 

à air des pneus de voitures et de camions 

pour en faire des accessoires.
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le compare au spécimen actuel. Dans d’autres cas, 
des pièces impossibles à changer ou carrément 
des défaillances sont intégrées dans les boîtiers. 
Christophe Inaebnit confirme: « A l’intérieur de 
certains téléphones mobiles, la batterie est noyée 
dans la colle. Le portable vit ainsi le temps que 
dure la batterie, soit en moyenne trois à quatre 
ans. » 

Une autre méthode, appelée, elle, obsolescence 
par incompatibilité, consiste à favoriser le di-
vorce entre les machines. Il arrive ainsi qu’une 
imprimante en parfait état de marche ne soit 
plus utilisable avec un ordinateur de la dernière 
génération, en raison de câbles ou d’accessoires 
non actualisés.  

La Bonne Combine est une ruche, une caverne 
d’Ali Baba. Elle expose fièrement des équipements 
stars de la durabilité, tel le modèle de cuisinière 
qu’encensait ma grand-mère. On y vient avec un 
four à micro-ondes qui yoyote, un sèche-linge 
perdant ses eaux ou une trancheuse en grève 
dans l’espoir qu’ils seront réanimés. Le leitmotiv 
de l’entreprise est d’ailleurs « Stayin’alive! ». Née 
en 1981, la clinique reçoit plus de 10 000 patients 
par an. Radiateurs, sèche-cheveux, tondeuses, 
fours à raclette, rasoirs, lave-linge, machines à 
café, perceuses, aspirateurs, les douze employés 
réparent tout ce qu’on peut avoir chez soi de 
mécanique, d’électrique ou d’électronique. « Il ne 
faut toutefois pas que la révision coûte plus de la 
moitié du prix de l’appareil », précise Christophe 
Inaebnit. Et d’ajouter que, dans la prévision, la 
consommation d’énergie est à prendre en compte. 
Ainsi, un vieux frigo demande tant d’énergie à 
l’utilisation qu’il vaut la peine de le changer plutôt 
que de lui donner une nouvelle vie. Les appareils 
ayant peu ou pas diminué leur consommation 
d’énergie, par contre, méritent d’être réparés. 
« Car l’énergie grise ne doit pas être oubliée non 
plus », ajoute notre interlocuteur. 

Tuyaux
Comment s’y prendre alors pour faire durer 
un tant soit peu lave-vaisselle, écran plat ou 
grille-pain? « Soyons le plus soigneux possible. 
Et mettons un certain prix », conseille Christophe 
Inaebnit. Mais la règle n’est pas infaillible, 
comme nous le prouve l’exemple de notre plan 
d’induction high tech incurable. Autre précepte 
à appliquer: a priori, plus un équipement est 
simple, mieux il se répare. Toute manutention 
se corse donc avec les appareils comprenant de 
l’électronique. Quoiqu’il en soit, au moment 

de l’achat, il faudrait s’assurer qu’il y a un bon 
service après-vente. L’étiquette-énergie est en 
outre à considérer. Pourquoi les fabricants ne 
donneraient-ils pas, en heures, l’espérance de 
vie des appareils pour aider les consommateurs 
dans leur choix? Selon Christophe Inaebnit, un 
tel calcul serait tout à fait réalisable aujourd’hui. 

Il s’agit également d’utiliser les garanties. 
Bonne nouvelle: depuis début 2013, sur les ap-
pareils neufs, celles-ci ont été fixées à deux ans. 
A la Bonne Combine, chaque machine remise 
en état en possède une. L’entreprise fournit en 
outre des conseils d’achat et d’entretien sur son 
site Internet. Elle livre aussi un article par mois 
au magazine Bon à savoir, un guide mensuel à 
l’intention des consommateurs.

Christophe Inaebnit reste convaincu de l’impor-
tance des services qu’il propose: « La réparabilité 
contribue à diminuer la quantité de déchets. En 
plus, faire durer les objets, c’est donner une valeur 
à ce qu’a fait l’ingénieur, à ce qui a été mis dans 
l’appareil, et cela crée des emplois ici! » 

Marco Buletti, chef de la section Gestion des 
déchets à l’OFEV, défend lui aussi le principe 
des trois R (réutiliser, réparer, recycler). Réparer 
les appareils de manière professionnelle est une 

bonne chose, si cela est sensé d’un point de vue 
écologique et rentable au niveau économique. 
Il estime d’ailleurs qu’une notice indiquant que 
l’appareil peut être réparé serait bienvenue. Par 
contre, on ne saurait admettre que des appareils 
électroniques usagés, par exemple, soient envoyés 
dans des pays en développement sous le prétexte 
d’y être remis en état alors qu’il s’agit en réalité 
d’un transfert de déchets. 

Il est important d’inciter les utilisateurs à ra-
mener les appareils hors d’usage aux points de 
collecte afin que les différents éléments puissent 
être valorisés, insiste Marco Buletti. Et de préciser: 
« Il n’existe pas de solutions toutes faites. On peut 
donner des pistes; les réponses concrètes sont, 
elles, à évaluer au cas par cas. » 

Vers une société de services?
Et si l’avenir n’était plus forcément de posséder 
les appareils? Dans le domaine de l’électronique, 
on promeut l’informatique en nuage, ou « cloud 

« Soyons prêts à mettre un certain prix. »
Christophe Inaebnit, La Bonne Combine
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computing ». Ce système permet « d’avoir accès, 
à la demande et en libre-service, à des ressources 
informatiques partagées et configurables », selon 
la définition de l’institut national américain des 
normes et de la technologie (NIST). 

Cette façon de faire rejoint un concept plus 
général: le leasing écologique, prôné par plusieurs 
économistes visionnaires. Parmi eux, Michael 
Braungart estime que l’avenir est de vendre l’uti li-
té plutôt que le produit. Persuadé que nos dé  chets 
d’aujourd’hui sont les ressources de demain, il 
travaille à pousser l’éco-efficacité selon le principe 
de production de la boucle fermée, intitulé « du 
berceau au berceau » (cradle to cradle, voir pages 
20 à 23), ainsi qu’à créer un modèle industriel 
basé sur des objets entièrement compostables. 

Recycler pour faire renaître, réparer, privilégier 
l’usage et partager davantage: dans un contexte 
de crise économique et de méfiance croissante 
vis-à-vis des grandes entreprises, de nouveaux 
comportements de consommation voient le jour. 

Assisterons-nous pour autant au retour du four 
communautaire tel que l’a connu ma grand-mère 
enfant? Marco Buletti sourit: « Les nouvelles 
tendances sont prometteuses. Nous ne vivons 
cependant plus au temps de nos aïeux et devons 
composer avec notre époque. »  

Des espoirs au niveau matériaux
cmp. Si des matériaux doivent être (ré)utilisés pendant 
un long laps de temps, il faut qu’ils satisfassent à des 
exigences élevées. La recherche et le développement de 
substances plus durables et récupérables jouent donc un 
rôle important. A Dübendorf et à Saint-Gall, l’Empa 
se penche sur le sujet. Son laboratoire « Technologie et 
société » (TSL) examine notamment comment mieux 
recycler les métaux rares critiques (or, argent, platine, 
terres rares) ainsi que les plastiques. Pour ces derniers, 
le laboratoire a récemment publié une étude très re-
marquée sur les retardateurs de flammes provenant de 
déchets électriques et électroniques. Il s’agit d’éviter que 
ces polluants retournent dans le cycle de production. 

Canplast SA, une entreprise travaillant justement 
avec les plastiques et localisée à Villars-Sainte-Croix (VD), 
montre de son côté ce qu’on peut faire concrètement pour 
récupérer et réutiliser au mieux ce type de matières. En 
effet, la société fabrique des canalisations d’égouts sur 
mesure et revalorise tous ses déchets de coupe. Elle les 
broie avant de les envoyer au fabricant qui les réintro-
duit ensuite dans les tuyaux.

A partir des déchets de coupe de ses tuyaux de canalisation sur  
mesure, l’entreprise vaudoise Canplast SA fabrique la matière  
première pour de nouveaux tuyaux.         Photos: mises à disposition

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-06

CONTACT
Marco Buletti
Chef de la section Gestion des déchets 
OFEV 
031 322 68 37
marco.buletti@bafu.admin.ch
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Du sur-mesure pour 
chaque matériau
La moitié des ordures ménagères suisses n’est plus incinérée mais recyclée. La taxe au sac 
motive les consommateurs à trier leurs détritus. D’autres instruments de financement raffinés 
favorisent également une valorisation efficace. Texte: Pieter Poldervaart 

FINANCEMENT DU rECyCLAGE

Jusqu’en novembre 2012, la commune de Zermatt 
(VS) finançait l’élimination des ordures par le biais 
du budget public ordinaire. Les poubelles étaient 
ramassées gratuitement. Mais depuis, le prin-
cipe de causalité s’applique: les 5600 habitants 
et les vacanciers doivent utiliser des sacs grevés 
d’une taxe ou des conteneurs à scellés payants. 
Par ailleurs, la collecte sélective a été élargie. 

Les déchets organiques de la gastronomie sont 
désormais repris gratuitement. Les particuliers 
peuvent déposer les leurs deux fois par semaine 
dans des centres de collecte mobiles ou, selon 
entente, dans un restaurant. Plusieurs conteneurs 
sont à disposition pour le vieux papier et le carton. 
« Le résultat a été supérieur à nos attentes », se 
réjouit Oliver Summermatter, responsable du 
service communal compétent. Dès le premier 
mois, la quantité de détritus éliminés a diminué 
de moitié pour atteindre 220 tonnes, et 192 tonnes 
de déchets organiques ont été collectées. Dans 
un premier temps, les restes de repas sont mis à 
fermenter chez un transformateur externe, mais 
le village entend se doter de sa propre installation 
de méthanisation pour produire de l’électricité. 

Un coup de pouce du Tribunal fédéral
Ailleurs, la taxe au sac a fait ses preuves depuis 
longtemps. Dans le canton de Neuchâtel, autre 
retardataire, où elle n’a été introduite que début 
2012, la quantité de résidus à incinérer a reculé 
de 40 % en un an, tandis que la collecte de vieux 
papier et de carton a augmenté de 31 %, celle 
des déchets organiques de 13 % et celle du verre 
usagé de 7 %. 

« La taxe au sac est un outil important pour 
inciter les ménages à séparer les matériaux re-
cyclables du reste des ordures », explique Rolf 
Gurtner, chef suppléant de la section Economie 
à l’OFEV. En effet, qui doit payer entre deux et 

taxe au sac/tarif selon commune 
Berne: 1 fr. 70

MODèLE: PrINCIPE DE CAUSALITé
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Source: Collecte sélective de déchets et de matières valorisables (2012). Fiche d’information. Un service offert aux communes 
par Infrastructures communales (www.infrastructures-communales.ch) et Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch) 
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trois francs par sac de 35  litres réfléchira bien 
avant d’y jeter des matériaux qu’il pourrait éli-
miner gratuitement ailleurs. Les taux élevés de 
recyclage en Suisse s’expliquent aussi par la forte 
conscience environnementale de la population et 
par les bons systèmes de collecte existants. 

Début 2013, 79 % des communes suisses appli-
quaient le principe de causalité tel que le prescrit 
la loi sur la protection de l’environnement depuis 
1997 – la plupart sous forme de taxe au sac. Les 
autres devraient suivre ces prochaines années. 
« Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que 
l’élimination des déchets ne devait plus être 
financée par les ressources fiscales ordinaires », 
continue Rolf Gurtner.

La TEA favorise la valorisation des piles
La collecte sélective n’est pourtant qu’un premier 
pas vers une économie circulaire. Car pour ré-
utiliser les matériaux, il faut rassembler et traiter 
les déchets triés, ce qui entraîne généralement 
des coûts élevés. Il existe différents modèles de 
financement, à l’instar de la taxe d’élimination 
anticipée (TEA) pour le verre et les piles arrêtée 
par le Conseil fédéral: le consommateur paie 
déjà une taxe de 5 centimes à l’achat d’une pile 
mignon AA, par exemple. En 2012, les recettes de 
la TEA (14 millions de francs) ont permis à Inobat, 
l’organisation d’intérêt pour l’élimination des 
piles, d’informer intensivement la population 
mais aussi de financer la reprise des 2500 ton-
nes de piles collectées par les ménages et leur 
valorisation par la société Batrec SA de Wimmis 
(BE), l’unique installation du genre en Suisse. Les 
métaux ainsi récupérés sont surtout utilisés dans 
le secteur de la construction. « Le mercure étant 
désormais interdit dans la composition des piles, 
leur teneur en polluants a fortement diminué ces 
dernières années », explique Karin Jordi, porte- 
parole d’Inobat. Avec un taux de collecte de 72 %, 
la Suisse est en tête du classement européen, 
mais bien en dessous des 80 % exigés par l’OFEV. 
« Comme les piles sont très petites, une partie finit 
encore à la poubelle. C’est ce que nos campagnes 
d’information tentent de changer », ajoute Karin 
Jordi. 

Une solution privée pour le PET 
La mise en place d’un système de financement 
n’a pas toujours besoin d’un soutien de l’Etat. Un 
exemple: les commerçants versent 1,8 centime par 
bouteille en PET à la coopérative PET-Recycling 
Schweiz (PRS), qui finance l’entretien d’un sys-

tème national de collecte et de reprise et paie aux 
communes un forfait de 150 à 300 francs par tonne. 
La marchandise déposée dans plus de 34 000 conte-
neurs arrive directement dans les installations de 
tri. Le PET nettoyé est une matière première très de-
mandée, affirme Jean-Claude Würmli, porte-parole 
de PRS: « La majeure partie – bleue et incolore – 
est transformée en nouvelles bouteilles en Suisse. 
Le produit recyclé coûte un cinquième de moins 
que du nouveau PET. » Les bouteilles vertes sont 
acheminées vers une entreprise suisse qui en fait 
des bandes de cerclage pour les paquets. Les 10 % 
restants, composés de PET coloré, sont valorisés en 
emballages et en fibres. Bien que le taux de retour 
dépasse 80 %, il peut encore s’accroître. Mais PRS 
met aussi l’accent sur les matières apparentées, qui 
peuvent également être réintégrées dans le circuit. 

Ainsi, l’association récupère depuis le début de 
l’année les feuilles de polyéthylène des bureaux 
et entreprises pour en faire des granulés et les 
transformer en nouvelles matières plastiques. 
En outre, elle cherche à valoriser les déchets de 
processus non encore recyclables, c’est-à-dire les 
restes issus du tri et du pressage des bouteilles. Les 
bonnes expériences en matière de financement du 
recyclage du PET permettent d’envisager un modèle 

Les consommateurs  
poussent au recyclage
pld. Que faire pour renforcer le système circulaire? 
Mirjam Hauser, chercheuse à l’Institut Gottlieb 
Duttweiler (GDI), analyse dans l’étude « Die Zukunft des 
Recyclings » (L’avenir du recyclage) les facteurs requis 
pour valoriser encore plus de matériaux. Le système 
actuel est complexe, les nombreux partenaires impli-
qués le rendent un peu lourd. Il faut une forte pression 
extérieure pour changer la situation. La chercheuse 
invite tous les acteurs à commencer par définir la  
notion d’économie circulaire avant d’élaborer des 
objectifs communs. En revanche, selon elle, les consom-
mateurs s’intéressent de plus en plus à la fin de vie 
des produits qu’ils achètent. Pour soutenir ces débuts, 
l’économie et l’administration devraient mettre à 
disposition davantage de biens recyclables ainsi que 
des possibilités d’élimination commodes. A l’avenir, il 
faudra pouvoir déposer les matériaux valorisables en 
passant ou recourir éventuellement à des services de 
ramassage payants.
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comparable pour le plastique. On pourrait par 
exemple réutiliser les flacons de détergent et 
de shampooing vides ou les emballages non 
contaminés plutôt que de les traiter thermique-
ment dans une usine d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM).

Un cadre plus stable pour le papier
Un troisième modèle de financement s’applique 
au vieux papier collecté par les communes. 
Partout, les citoyens peuvent déposer gratuite-
ment leurs journaux en liasses bien ficelées au 
bord de la route. « Mais comme le ramassage 
du papier est fastidieux et que les prix du jour 
fluctuent fortement, cela a été longtemps une 
loterie pour les communes », explique Alex  
Bukowiecki, directeur de l’Union des infra-
structures communales. En 2009, un sondage  
a révélé que l’affaire était lucrative pour un  
quart d’entre elles, alors qu’il en coûtait jusqu’à 
200 francs par tonne aux autres. Elles sont donc 
de plus en plus nombreuses à adhérer au contrat-
cadre conclu par l’Association des communes 
suisses (ACS) et l’Union des villes suisses (UVS) 
avec le secteur de la valorisation du vieux papier. 

Un tiers de la collecte fonctionne déjà selon 
ce modèle et garantit un dédommagement fixe 
aux communes affiliées. Selon Vito Macchia, 
responsable des achats et de la logistique chez 
Perlen Papier AG, les vieux journaux, magazines 
et prospectus constituent la principale matière 
première de l’industrie suisse du papier: « Notre 
production consiste à 65 % en du papier journal 
comprenant 90 % de vieux papier. » Depuis 2010, 
cette entreprise lucernoise de tradition exploite 
une nouvelle machine, ce qui a fait monter les 
besoins à 450 000 tonnes de vieux papier par 
an. Et M. Macchia d’ajouter: « C’est important 
pour nous d’utiliser du papier indigène plutôt 
que de nous tourner vers le marché étranger, 
car des transports supplémentaires nuisent à 
l’environnement. » 

Aussi une question d’image 
« Le cycle du vieux papier montre bien que le 
succès du recyclage dépend de la coopération 
de tous les partenaires », estime Patrik Geissel-
hardt, directeur de l’association sectorielle Swiss 
Recycling. La collecte sélective n’est judicieuse 
que s’il existe un marché pour les produits secon-
daires. Et il faut valoriser autant que possible en 
Suisse et dans les zones limitrophes pour créer 
de l’emploi, encourager les investissements et 

générer du savoir-faire: c’est un principe qui a 
fait ses preuves.

« Le recyclage est de haut niveau en Suisse », 
insiste M. Geisselhardt. L’introduction de la re-
devance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations (RPLP) a contribué à rendre les trans-
ports plus efficaces, améliorant ainsi l’écobilan de 
nombreux processus. Selon lui, il reste des progrès 
à faire dans les domaines des briques à boissons 
et des plastiques – et, de manière générale, dans 
la conception d’emballages recyclables: « Plus un 
processus de valorisation est simple, plus il est 
écologique. » Mais il faut avant tout que le recy-

clage ne soit plus associé à des images de détritus: 
les centres de collecte communaux doivent être 
propres, sûrs et pourvus d’inscriptions claires. 
Rolf Gurtner, de l’OFEV, se rallie à cet avis mais 
loue le comportement de la population suisse: 
« Les proportions relativement faibles d’ordures et 
de matériaux mal triés dans les collectes montrent 
que les gens connaissent et apprécient la valeur 
du recyclage. »

« Le recyclage est de haut niveau  
en Suisse. »
Patrik Geisselhardt, Swiss Recycling

CONTACT
rolf Gurtner
Chef suppléant de la section Economie
OFEV
031 322 57 25
rolf.gurtner@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-07
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Ménager nos ressources, 
en Suisse et dans le monde 
Notre pays est grand consommateur de ressources. Simultanément, il aide à accroître  
leur efficacité et à les préserver en divers points du globe. Il œuvre par exemple au  
sein d’organisations et d’initiatives internationales pour atteindre les objectifs d’une  
économie verte mondiale. Texte: Stefan Hartmann

À L’éCHELLE GLOBALE

Ces dernières années, la Suisse s’est attachée à 
développer la protection internationale de l’en-
vironnement. On lui doit notamment la signa-
ture, en janvier 2013, de la convention de l’ONU 
sur le mercure, et elle a largement contribué à 
l’adoption, en 1998, de la Déclaration de l’ONU 
sur la production propre. Cette dernière visait à 
promouvoir les technologies respect ueuses de 
l’environnement dans les pays émergents. Emme-
née par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), 
la Suisse a ainsi joué un rôle de pionnier dans la 
création de Centres de production propre (CPP).

Ces centres forment des spécialistes locaux qui 
transmettent ensuite leurs connaissances sur des 
méthodes de production durables aux petites et 
moyennes entreprises. L’objectif est certes de 
protéger l’homme et son environnement, mais 
aussi de créer des emplois. Au Pérou, douze pro-
jets pilotés par le CPP ont par exemple été menés 
dans les secteurs, très polluants, du tannage, 
du papier et de la transformation du bois. Ils 
ont conduit non seulement à économiser de 
précieuses ressources, mais aussi à protéger l’air 
et l’eau. « Dans ces pays, l’industrie a d’énormes 
progrès à faire en termes d’environnement », 
explique Hans-Peter Egler, chef du secteur 
Promotion commerciale au SECO. « De plus, les 
nouvelles technologies leur offrent des atouts 
pour évoluer sur les marchés mondialisés. » La 
demande de produits écologiques est en effet à 
la hausse: « Les mesures en bout de chaîne n’ont 
plus la cote. On privilégie désormais les solutions 
à la source. »

Halte au gaspillage!
Chaque jour, 200 000  enfants viennent au 
monde, et eux aussi ont le droit de couvrir leurs 
besoins. Or les ressources se raréfient. Lors de 
la rencontre ministérielle du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à 
Nairobi, début 2013, la conseillère fédérale Doris 
Leuthard a plaidé pour une gestion plus durable 
des ressources. Dans sa critique, notre ministre 
de l’environnement n’a pas épargné la Suisse: si 
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Page 32: A New Delhi (Inde),  
le recyclage du plastique est un 
facteur économique important. 
rien que dans la métropole,  
il occupe entre 20 000 et  
25 000 personnes réparties sur 
plus de 7000 petites entreprises. 
Des analyses ont montré que la 
teneur en plomb du plastique 
recyclé y est parfois nettement 
supérieure aux valeurs limites en 
vigueur en Europe.

Ci-contre: A Accra (Ghana), des 
vaches cherchent des restes 
de nourriture dans les déchets 
toxiques d’un parc à ferraille. 
Photos: Empa

tous les habitants de la Terre vivaient comme la 
population helvétique, il faudrait 2,8 planètes.  
« A l’échelle globale, l’humanité se comporte 
comme si elle avait une planète et demie à sa 
disposition. »

Les premiers responsables de cette situation sont 
les pays riches, comme la Suisse, qui stimulent les 
échanges mondiaux: les flux de matériaux, directs 
et indirects, nécessaires à notre économie, à notre 
consommation et à notre niveau de vie se montent 

à 40 tonnes par habitant et par an. Les deux tiers 
restent à l’étranger. Ils alimentent les procédés 
industriels intervenant dans la fabrication de 
voitures, d’appareils électroniques et de denrées 
alimentaires (voir le graphique page 34). Chaque 
ménage suisse possède ainsi plusieurs téléphones 
mobiles, chacun renfermant plus de 40 métaux 
différents. Leur extraction exige, à elle seule, de 
déplacer chaque année des millions de tonnes 
de minerais.
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Un rapport du PNUE publié en mai 2011 appelle 
en particulier les pays industrialisés à mettre 
fin au gaspillage de matières premières: si rien 
n’est entrepris, la consommation de minéraux, de 
minerais, de combustibles fossiles et de biomasse 
pourrait tripler d’ici 2050. Il importe de découpler 
d’urgence le développement économique de la 
consommation des ressources. La tendance va 
hélas dans le sens inverse: entre 1990 et 2005, les 
flux de matériaux se sont accrus de 17 %.

A l’échelle nationale et internationale
Les moyens d’améliorer l’efficacité des matériaux 
et des ressources sont légion. Mais cela ne suffit 
pas. Avec une consommation de 40  tonnes de 
matériaux par habitant et par an, la Suisse est bien 
trop loin de l’objectif. Voilà pourquoi le Conseil 
fédéral a adopté en février 2013 le plan d’action 
pour une économie verte. Ce plan vise à rendre 
l’exploitation des ressources naturelles plus effi-
cace, afin de les préserver tout en protégeant l’en-
vironnement. Il prévoit aussi de mieux boucler 
le cycle des matières et d’informer davantage les 
consommateurs quant à l’empreinte écologique 
des produits. Ses autres instruments comprennent 
la promotion du dialogue avec l’économie et la 
sensibilisation de la population. 

Tout en favorisant l’économie verte au niveau 
national, la Suisse entend stimuler les efforts 
internationaux en faveur de l’efficacité des 
ressources. Elle a ainsi participé activement à 

la conception du Programme décennal sur la 
consommation et la production durables, lancé 
lors du Sommet des Nations Unies sur le déve-
loppement durable à Johannesburg en 2002. Il a 
été élaboré entre 2003 et 2012 dans le cadre du 
processus de Marrakech et adopté en 2012 à Rio 
de Janeiro (Rio+20).

Ce programme comprend plusieurs volets: 
analyse des cycles de vie des produits, labels, 
innovation, protection et exploitation durable 
des ressources naturelles. Appelée à siéger au 
sein de son conseil, la Suisse entend se consacrer 
plus spécialement aux normes de durabilité et 
à l’attribution de labels, ainsi qu’aux marchés 
publics durables, l’un des cinq domaines clés. 
Les marchés publics revêtent en effet une grande 
importance à l’échelle internationale: achetant 
des biens en grandes quantités, les gouverne-
ments du monde entier peuvent exiger que ces 
biens soient produits dans le respect de normes 
écologiques et sociales.

L’accès aux ressources, un problème à long terme
Notre pays a tout intérêt à transmettre son sa-
voir-faire, car il dépend des marchés mondiaux 
pour ses échanges commerciaux et de l’étran-
ger pour son approvisionnement en matières 
premières. « La Suisse a elle aussi grand besoin 
d’une gestion durable des ressources à l’échelle 
planétaire », souligne Michel Tschirren, de la 
division Affaires internationales à l’OFEV. La 
communauté internationale doit toutefois veiller 
à inclure les pays pauvres, qui ne suivent pas le 
même développement que l’Europe ou les Etats-
Unis, dans l’effort commun. De l’avis de Michel 
Tschirren, « pour que ces pays ne commettent pas 
les mêmes erreurs que les Etats industrialisés, il 
faut les aider à prendre un raccourci en profitant 
de notre expérience. » Mettre en place d’emblée les 
bonnes incitations économiques évitera que des 
signaux erronés et des subventions ne favorisent 
les procédés gourmands en ressources.

L’Union européenne a d’ailleurs pris la chose 
à cœur: sa Feuille de route pour une Europe effi-
cace dans l’utilisation des ressources (2011) vise 
à instaurer d’ici 2050 une économie qui respecte 
les limites de la planète. Nombre des objectifs 
intermédiaires fixés pour 2020 et des mesures 
destinées à les atteindre vont dans le même sens 
que les projets suisses. Citons par exemple la 
fixation de prix appropriés, la diffusion d’infor-
mations pertinentes sur les produits et les services 
ou encore une méthode commune pour évaluer 

Les flux cachés 
englobent tous 
les matériaux 
transportés ou 
consommés dans 
les pays exporta-
teurs pour produire 
les biens destinés 
à la Suisse. Nos 
importations 
effectives sont donc 
bien supérieures 
à ce qui parvient 
en définitive dans 
notre pays.

IMPORTATIONS ET FLUX CACHÉS À L’ÉTRANGER 
SELON LE DEGRÉ DE FINITION DES PRODUITS (2005)
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et comparer l’impact écologique de biens et de 
services durant tout leur cycle de vie.

La coopération au développement stimule le recyclage
Dans le cadre de sa coopération économique au 
développement, le SECO encourage depuis bientôt 
dix ans l’optimisation des ressources dans les pays 
émergents, en misant surtout sur la valorisation de 
la part non renouvelable des ressources présentes 
dans les déchets électriques et électroniques. Sa 
collaboration réussie avec le laboratoire Empa de 
Saint-Gall a d’ailleurs débouché sur des solutions 
probantes pour collecter, démonter et valoriser 
ces déchets, puis conditionner les matières recy-
clables en vue de les réinjecter dans le circuit. 
L’expérience accumulée a débouché sur un autre 
programme, Sustainable Recycling Industries 
(SRI). Lancé dans plusieurs pays (Egypte, Brésil, 
Ghana, Inde, Colombie, Pérou et Afrique du Sud), 
il entend rendre durables l’élimination de pro-
duits usagés et la récupération de certains de leurs 
composants. Les projets visent à réintroduire dans 
la chaîne de production mondiale des matières 
premières secondaires non renouvelables comme 
le verre, le plastique, l’aluminium et le fer-blanc.

Le programme SRI prévoit par ailleurs la 
création de labels pour des matières premières 
recyclées selon les principes de la durabilité. De 
tels labels garantiraient par exemple que le cuivre 
recyclé disponible en Europe a été récupéré dans 
le respect de certaines normes techniques et so-
ciales. La traçabilité des produits doit être assurée 
tout au long de la chaîne de distribution, comme 
c’est déjà le cas dans le commerce équitable. Le 
programme SRI complète les efforts de l’OFEV 
et du SECO en vue d’introduire un étiquetage 
volontaire des produits dans une économie verte 
internationale.

Groupes de réflexion et laboratoires d’idées
La Suisse ne contribue pas seulement au transfert 
de connaissances vers les pays émergents, mais 
participe également à diverses initiatives inter-
nationales, comme le World Resources Forum 
(WRF), dont le siège est à Saint-Gall. Consacré à la 
problématique des ressources et de la production 
durable, ce forum réseaute des scientifiques du 
monde entier et les met en contact avec l’industrie 
et le monde politique. « Nous voulons diffuser le 
savoir-faire ayant trait aux ressources », explique 
son directeur, Bas de Leeuw.

Fondé en 2012, le WRF émane de l’Empa et 
bénéficie de l’appui d’une vingtaine d’entre-

prises, de fondations et d’organisations, ainsi 
que des gouvernements suisse, néerlandais et 
allemand. La Suisse y est dignement représentée, 
puisque Bruno Oberle, directeur de l’OFEV, siège 
au sein du collège présidentiel. Le WRF organise 
des conférences annuelles qui réunissent des 
centaines d’experts des milieux scientifiques, 
économiques, politiques et sociaux, et tentent 
de trouver des solutions pour tempérer l’exploi-
tation des ressources.

Le WRF entretient d’étroites relations avec le 
Panel international des ressources du PNUE, créé 
en 2007 et cofinancé par la Suisse. Ce panel est en 
quelque sorte un groupe de réflexion mondial: 

suivant une approche interdisciplinaire, il éla-
bore des rapports scientifiques sur l’exploitation 
et la surexploitation des ressources naturelles, 
et les met à la disposition des gouvernements 
avec des recommandations sur les mesures à 
prendre. « Il analyse ouvertement les problèmes 
les plus sensibles ayant trait aux ressources », se 
félicite Michel Tschirren. Les travaux du panel 
scientifique sont suivis par un comité de pilo-
tage, chargé de veiller à la pertinence politique 
des résultats. L’OFEV siège également au sein 
de ce comité. Les activités de l’office s’étendent 
ainsi des mesures concrètes appliquées en Suisse 
aux échanges de connaissances et d’expériences 
à l’échelle mondiale en passant par des pro-
grammes internationaux ciblés. 

« La Suisse a elle aussi grand besoin  
d’une gestion durable des ressources  
à l’échelle planétaire. »
Michel Tschirren, OFEV

Pour en savoir plus: 
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-08

CONTACT
Michel Tschirren
Section Europe, commerce et  
coopération au développement
OFEV
031 322 01 64
michel.tschirren@bafu.admin.ch
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A notre porte

 GE 

Les CJB 100 % renouvelables
Bois 75 %, biogaz 20 %, solaire 5 %. Les temps 
où le site des Conservatoire et Jardin botaniques 
de la Ville de Genève était le quatrième plus gros 
consommateur de mazout du patrimoine admi-
nistratif de la Cité sont révolus. Les besoins en 
chaleur des CJB sont en effet assurés par deux 
nouvelles chaudières fonctionnant au bois exclu-
sivement local. Un troisième fourneau alimenté au 
biogaz vient en renfort en cas de pics de consom-
mation. Ont également été installés une centrale 
solaire thermique de 180 m2 ainsi que 148 m2 de 
panneaux photovoltaïques.
Dominique Wiedmer Graf, Département des construc-

tions et de l’aménagement, Ville de Genève,  

022 418 20 53

 VS 

Pfyn-Finges certifié
En 2011, l’OFEV a apporté son soutien financier 
aux parcs naturels helvétiques pour l’introduction 
d’un système de management de la qualité. Sous 
la responsabilité du Réseau des parcs suisses 
et avec la collaboration d’experts, quatre parcs  
pi lotes, dont le Parc naturel Pfyn-Finges, ont éla-
boré une stratégie adaptable à tous les autres. 
Pfyn-Finges est le premier à avoir été audité et 
certifié ISO 9001, 14001 et Valais excellence. Dé-
but 2013, les produits régionaux y ont été label-
lisés et les exploitants partenaires nominés. Les 
autres parcs impliqués dans une démarche de 
gestion de la qualité sont actuellement ceux du 
Binntal, du Jura argovien et de l’Entlebuch.
Peter Oggier, directeur du Parc naturel Pfyn-Finges,  

027 452 60 60, www.pfyn-finges.ch

 JU 

On y va ensemble?
Un système de covoiturage transfrontalier a  
démarré dans le Jura sous le slogan « A plusieurs, 
c’est meilleur ». L’offre destinée aux 100 000 em-
ployés des entreprises de l’Arc jurassien a été 
mise en place par huit partenaires suisses et  
français. Le dispositif se veut simple, flexible et  
accessible en tout temps et en tout lieu. Au cœur 
du projet, il y a une plateforme de renseigne-
ments, d’inscriptions et de mise en relation par 
appel gratuit. Depuis la Suisse, le numéro est le 
0800 25 26 27.
Mireille Gasser, responsable de projet, 032 889 76 05,

www.covoiturage-arcjurassien.com

 VD 

La limnologie à l’EPFL 
Née il y a cent ans sous l’influence du chercheur 
vaudois François-Alphonse Forel, la limnologie 
– science ayant pour objet l’étude biologique 
et physique des eaux stagnantes (lacs, nappes 
phréatiques) – possède maintenant sa chaire à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Un 
de ses principaux objectifs sera de développer de 
nouvelles technologies permettant une analyse 
plus précise des milieux lacustres, souvent fra-
giles et malmenés. Le Léman, à portée de main, 
représente un plan d’eau idéal pour ces expéri-
mentations. Un projet actuel consiste à explorer 
parallèlement ce dernier ainsi que le delta de la 
rivière Selenga près du lac Baïkal (Sibérie) au 
moyen d’ULM bardés de capteurs.
Alfred Wüest, chaire de limnologie, EPFL,  

021 693 80 04, www.epfl.ch

 NE 

Les chênes de Peseux
En 2008, un millier de jeunes chênes ont remplacé 
les hêtres âgés qui se dressaient sur la parcelle 
d’un hectare située près du stand de tir de Peseux. 
La commune avait d’ailleurs été récompensée 
pour ce geste par le prix Chêne 2200, décerné par 
l’association ProQuercus. Après l’inspection des 
arbrisseaux, les membres de l’association, très 
satisfaits de leur croissance et de la gestion de la 
forêt, ont versé la dernière tranche du prix attri-
bué. Le chêne est une espèce multifonctionnelle 
par excellence. Il apporte non seulement du bois, 
mais également de la biodiversité, de l’agrément 
et de la stabilité.
Pascal Junod, ingénieur forestier de l’arrondissement 

de Boudry, membre de ProQuercus, 032 842 29 93  

 BE 

Pas de faon pour la faucheuse
En Suisse, chaque année, plus de 3000 jeunes 
chevreuils sont tués par des faucheuses. Leur 
salut pourrait venir du ciel: un petit hélicoptère 
télécommandé équipé d’une caméra infrarouge 
survole les champs pour localiser précisément 
les faons. Des chercheurs de la Haute école des 
sciences agronomiques, forestières et alimen-
taires (HAFL) de Zollikofen (BE) ont mis au point 
cette méthode en collaboration avec l’OFEV,  
notamment. Deux hectares peuvent être contrôlés 
en un quart d’heure environ, selon les concep-
teurs du système. Si ce « multicoptère » arrive sur 
le marché, il ne sera pas nécessaire que chaque 
agriculteur en acquière un: les vols seront plutôt 
proposés sous la forme de prestations de service. 
HAFL, Nicole Berger, 031 910 22 29,  

nicole.berger@bfh.ch
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Les TL lavent plus vert
Aux Transports lausannois (TL), on se préoccupe 
de l’environnement non seulement quand il s’agit 
de carburant, mais aussi au moment de la toilette 
des véhicules. L’eau de lavage des bus est ainsi 
recyclée à plus de 96 %. En outre, son traitement 
se fait de manière biologique. Les détergents sont 
biodégradables et utilisés avec parcimonie. Quant 
à la consommation d’énergie, elle a été divisée 
par quatre par rapport aux anciennes installations. 
Du côté de la ligne de métro M1, les infrastruc-
tures de nettoyage, qui datent de 22 ans, seront 
changées sous peu. Dans l’intervalle et à la sug-
gestion des employés, la fréquence de lavage des 
rames a été espacée.
Valérie Maire, porte-parole des Transports lausannois, 

021 621 02 10, www.t-l.ch

 NE 

Urbaine.ch
Dans le canton de Neuchâtel, il existe nombre 
de quartiers durables: Ecoparc et NumaPort à 
Neuchâtel, Le Corbusier et la Place du marché à 
la Chaux-de-Fonds, le Col-des-Roches au Locle… 
L’association Ecoparc entend faire connaître ces 
projets par le biais d’urbaine.ch. Elaborée de con-
cert avec les trois villes de l’agglomération neu -
châteloise et l’Etat de Neuchâtel, la plate forme  
veut stimuler le dialogue entre experts et popula-
tion et organise notamment des visites et des con-
férences. Ainsi, le 20 novembre 2013, aura lieu 
à Neuchâtel un débat intitulé « Comment partager 
l’espace public entre les différents usagers? »
Aude Boni, chargée de projet, association Ecoparc,  

032 721 11 74, www.urbaine.ch

 TI 

Un lac entre vert et bleu
Les algues prolifèrent dans les lacs chauds qui 
abondent en nutriments. C’est pourquoi de nom-
breuses petites surfaces d’eau, en Suisse, sont 
vertes plutôt que bleues. Ces végétaux gênants et 
parfois toxiques empêchent la baignade. L’ana  lyse 
des sédiments permet toutefois de remonter le 
temps jusqu’à l’époque où seule la nature influen-
çait le milieu. Une telle étude a été menée dans 
le cas du Lago di Muzzano, près de Lugano. Elle 
montre que les algues se sont fortement dévelop-
pées à partir de 1920 en raison du brassage insuf-
fisant des eaux et d’une évacuation trop faible des 
substances nutritives. Le canton et les communes 
de la région vont arrêter prochainement des me-
sures de restauration, vu que des métaux lourds 
se sont aussi accumulés au fond du lac.
Isabelle Larocque-Tobler, The L.A.K.E.S. Institute,  

032 544 08 29, zazoolaro@hotmail.com

 CH/VD 

Sus aux cendres volcaniques!
Les particules émises par les volcans peuvent pa-
ralyser le trafic aérien et provoquer des dommages 
économiques gigantesques. On se souvient du 
nuage relâché par l’Eyjafjallajökull en Islande en 
2010. C’est la raison pour laquelle MétéoSuisse 
coordonne désormais la traque aux particules sur 
le plan européen, afin de faciliter les prévisions. A 
Payerne, un radar et une installation de télédétec-
tion par laser (LIDAR) enregistrent la situation des 
vents et la répartition des cendres volcaniques. Le 
projet E-Profile, auquel se sont associés 17 autres 
services européens, a été lancé début 2013 et du-
rera cinq ans. A long terme, les données devraient 
être transmises en temps réel aux autorités et aux 
entreprises de navigation aérienne.
MétéoSuisse, Alexander Haefele, 026 662 63 41, 

alexander.haefele@meteoswiss.ch,  

www.eumetnet.eu/e-profile

 GE 

Paniers locaux 
Genève compte trois nouvelles initiatives d’agri-
culture contractuelle: la Ferme du Monniati, le 
Jardin de Max et la Croix-Rouge genevoise. Les 
nouvelles venues remplissent les conditions 
d’adhésion posées par la Fédération romande 
d’agriculture contractuelle de proximité (FRACP), 
qui garantissent aux producteurs une rémuné-
ration juste et des conditions correctes, et aux 
consommateurs des légumes de qualité. Treize 
prestataires du genre sont affiliés à la fédération 
dans le canton. En Suisse romande, ils sont une 
trentaine à en faire partie.
Luigi D’Andrea, permanent de la FRACP, 077 400 70 43, 

www.fracp.ch

 GE 

Comprendre le climat
Le Gulf Stream transporte d’énormes quantités 
de chaleur de la zone tropicale vers les régions 
septentrionales de l’Atlantique, ce qui en fait l’un 
des principaux régulateurs du climat en Europe 
et en Amérique du Nord. En divers points de ce 
courant marin, des chercheurs de l’Université 
de Genève procèdent à des mesures physiques 
et biologiques à l’écart de toute source de gaz 
d’échappement. L’expédition a pris le large en  
juin 2013 à Miami (Floride), à destination de 
Bergen (Norvège), près de 8000 kilomètres plus 
loin, afin de mieux comprendre l’influence du Gulf 
Stream sur les variations climatiques. L’équipe se 
déplace à bord du MS « Tûranor PlanetSolar », le 
plus grand et le plus rapide véhicule de navigation 
du monde à fonc tionner à l’énergie solaire.
PlanetSolar SA, Lausanne, 021 310 84 10,  

info@planetsolar.org, www.planetsolar.org



Le « GIEC de la biodiversité » est lancé

La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES) a été instituée en 
avril 2012 au Panama. Du 21 au 26 janvier 2013, elle a 
tenu sa première assemblée générale à Bonn, où son 
secrétariat doit s’établir définitivement avant la fin de 
l’année. Actuellement, 105 Etats sont parties prenantes 
de cet accord. Sur le modèle de ce que fait le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), l’IPBES doit assumer une fonction de relais entre 
les sciences et les milieux politiques, en fournissant 
des informations indépendantes sur la situation de la 
nature dans le monde. L’une de ses tâches principales 
consiste à rédiger des rapports globaux ou régionaux 
répondant aux questions des gouvernements. 

Une rencontre mise sur pied par l’OFEV et le Forum 
Biodiversité Suisse fin 2012 à Berne a montré que notre 
pays pourrait jouer un rôle important dans l’IPBES. Le 
but de la réunion était de présenter aux scientifiques et 
aux décideurs politiques le potentiel offert par la nou-
velle plateforme. Il en est ressorti que la Suisse dispose 
d’un grand nombre de personnes et d’organisations 
expertes de la biodiversité. Elles bénéficient d’un bon 
réseau tant national qu’international, un point de dé-
part optimal pour une participation active aux travaux 
de l’IPBES.

Andreas Obrecht
Section Conventions de rio
Division Affaires internationales
OFEV
031 322 11 63
andreas.obrecht@bafu.admin.ch

Le pôle genevois se renforce

Les conventions de Bâle, de Stockholm et de Rotterdam  
ré glementent le commerce et les mouvements transfron-
tières de produits chimiques et de déchets dangereux. De-
puis 2012, ces trois traités disposent d’un secrétariat unique 
à Genève, ce qui accroît leur efficacité. La Suisse s’est mo-
bilisée pour qu’il en soit ainsi. Du 28 avril au 10 mai 2013, 
les conférences ordinaires des Parties contractantes ont par 
ailleurs eu lieu pour la première fois simultanément sur les 
bords du Léman, ce qui a facilité les décisions, les échanges 
et les apprentissages communs. On a pu soumettre à une 
régulation internationale cinq nouvelles substances, dont  
le HBCD, un retardateur de flamme.

Au début de la rencontre, Doris Leuthard, ministre suisse 
de l’environnement, a exigé que l’exploitation des synergies 
soit encore renforcée, tout en soulignant l’importance de 
Genève comme centre de compétence mondial pour la poli-
tique internationale des produits chimiques et des déchets. 
Avec plus de 80 de ses homologues, elle a également adopté 
une déclaration allant dans ce sens. Les Parties ont approuvé 
un programme de travail coordonné et un budget pour  
les trois traités durant les années 2014 et 2015. Elles ont 
aussi réaffirmé qu’il est possible et souhaitable d’intégrer 
dans le pôle genevois la convention sur le mercure adoptée 
en janvier 2013.

Luca Arnold
Chef de la section Affaires globales
Division Affaires internationales
OFEV
031 323 45 61
luca.arnold@bafu.admin.ch

Ces prochains mois

En
 p

ol
iti

que internationale
Du 7 au 11 octobre 2013:  

signature de la  
convention internationale  

sur le mercure   
à Minamata (Japon)

Les 2 et 3 octobre 2013:  
rencontre ministérielle de 

préparation de la Conférence des 
Parties à la Convention sur les 

changements climatiques,  
à Varsovie

Du 11 au 22 novembre 2013:  
Conférence des  

Parties à la Convention sur les 
changements climatiques  

à Varsovie

Du 21 au 25 octobre 2013:  
Conférence des Parties  

au Protocole de Montréal sur la 
protection de la couche d’ozone 

à Bangkok
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L’industrialisation galopante de la Chine pollue ses villes de manière inquiétante. Des spécialistes suisses aident  
les autorités chinoises à élaborer une nouvelle loi sur la protection de l’air. Un autre projet commun vise à installer  
des filtres à particules pour réduire les émissions des moteurs diesel. Texte: Urs Fitze

Bouffée d’oxygène pour  
les villes chinoises

COOPérATION ENVIrONNEMENTALE

Plus de 20 000 autobus diesel circulent 
dans les rues de Pékin, soit quatre fois 
davantage que dans toute la Suisse. Et 
quelque 100 000 machines de chantier 
œuvrent dans cette métropole en crois-
sance rapide, qui compte 20,6 millions 
d’habitants. Les suies rejetées par leurs 

la limite journalière maximale admise en 
Suisse pour les particules fines. Bien que 
l’atmosphère viciée des villes soit l’une 
des préoccupations écologiques majeures 
de la Chine, on ne sait pas grand-chose 
des effets à court terme des récents pics 
de smog.

moteurs et par d’autres sources chargent 
dangereusement l’air en particules 
fines, surtout en situation d’inversion 
thermique durant les mois d’hiver.

En janvier 2013, la pollution de la 
capitale chinoise a atteint des niveaux 
extrêmes, jusqu’à vingt fois supérieurs à 

Vendus comme souvenirs, ces masques anti-pollution rappellent les  
concentrations record de poussières fines mesurées en janvier 2013  
à Pékin durant les longues semaines de smog.              Photo: Keystone/AP
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L’ingénieure Wang Liyan s’intéresse de 
près à cette question. Elle travaille dans 
le programme sino-helvétique « Clean 
Air and Climate Change Legislation and 
Policy Framework » (CCLP) comme cheffe 
de projet à l’ambassade de Suisse à Pékin. 
Dans le cadre du CCLP, des experts suisses 
et chinois partagent depuis 2010 leurs 
expériences en matière de protection de 
l’air et du climat.

Les problèmes environnementaux  
sont connus
Wang Liyan a souffert d’une toux tenace 
l’hiver dernier, comme bien d’autres ré-
sidents de la capitale. Lorsqu’elle s’est 
rendue chez le médecin, les occupants 
de la salle d’attente se plaignaient d’in-
flammations similaires des voies respira-
toires. Ils envisageaient toutes les causes 
possibles, sauf le smog. On ne saurait par-

fixer des priorités, car la Chine est 
confrontée à une tâche herculéenne au 
vu de sa forte croissance et de la multi-
plicité de ses sources de pollution.

Un nain à l’avant-garde
Depuis les années 1990, les valeurs limites 
d’émission pour les gaz d’échappement 
s’inspirent largement des prescriptions 
européennes, avec toutefois un certain 
décalage. A l’heure actuelle, les véhicules 
utilitaires roulant dans Pékin, comme 
les autobus et les camions, sont soumis 
à la norme Chine  IV, équivalente à la 
norme Euro IV. Il est prévu de durcir la 
réglementation en 2017. Mais, comme 
en Suisse, les nouvelles dispositions ne 
s’appliqueront qu’aux véhicules neufs. 
Les émissions de particules fines dues 
aux véhicules existants ne seront donc 
pas abaissées de cette manière.

ler pour autant d’une absence générale 
de conscience écologique, car la Chine a 
identifié ses problèmes environnemen-
taux et s’emploie à les atténuer. A Pékin, 
de nombreux chauffages à distance sont 
passés du charbon au gaz en 2008 déjà 
et les voitures diesel sont interdites dans 
la mégapole, qui compte 5,2 millions 
de véhicules à moteur. Mais les autobus 
et les machines de chantier ne sont pas 
concernés par cette restriction et contri-
buent largement aux teneurs élevées de 
poussières fines dans l’atmosphère – en 
plus de l’industrie lourde, des fourneaux 
à charbon et des polluants provenant des 
régions voisines.

L’air souillé des villes exige d’inter-
venir systématiquement sur toutes les 
émissions importantes, qu’elles émanent 
d’installations ou de véhicules neufs ou 
existants. Mais il faut inévitablement 

Des délégations chi-
noises s’informent 
des expériences 
acquises en Suisse 
avec l’équipement 
des autobus et 
des machines de 
chantier fonctionnant 
au diesel. Egalement 
au programme de 
l’excursion, l’analyse 
des résul tats de 
mesures relatives 
aux émissions des 
moteurs diesel.
Photos: Gerhard Leutert, Berne
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C’est la raison pour laquelle la Suisse 
et la Chine ont lancé conjointement le 
projet « Black Carbon Emissions from 
Mobile Sources » (BCEMS), qui s’attache 
à diminuer la concentration de suie dans 
l’air. L’idée est d’adapter au contexte 
spécifique les techniques permettant 
d’installer des filtres sur les engins de 
chantier et autobus déjà en service, une 
méthode qui a fait ses preuves chez nous. 
Le BCEMS est piloté par la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC), secondée par l’OFEV. « La Suisse 
est un nain en regard de la Chine et des 
énormes difficultés que ses villes en 
pleine expansion doivent affronter », 
note Martin Schiess, chef de la division 
Protection de l’air et produits chimiques 
à l’OFEV. « Mais grâce à nos travaux 
d’avant-garde dans la pose de filtres à 
particules sur les moteurs diesel, nous 
bénéficions d’une grande expérience et 
de connaissances susceptibles d’aider 
efficacement notre partenaire oriental 
à résoudre ses problèmes de suie. »

Le soufre et ses effets
Même un diesel vieux de dix ans respecte 
les valeurs limites strictes de la norme 
Euro VI pour les particules une fois qu’il 
est muni d’un filtre, explique René Gross-
mann, conseiller en environnement, qui 
a suivi le projet sur place depuis le dé-
but. A condition d’utiliser un carburant 
pauvre en soufre et de bien entretenir le 
moteur et son dispositif d’épuration. Car 
les gaz d’échappement soufrés réagissent 
au contact des métaux nobles du cata-
lyseur, entravant ainsi la régénération 
périodique du filtre. Celui-ci s’encrasse 
alors plus rapidement, au point de ne 
plus remplir son office.

La collaboration entre les deux pays 
vise aussi à introduire dès que possible 
la norme Chine VI, qui exige que des 
filtres à particules soient posés d’emblée. 
La Chine peut compter sur l’expérience 
pratique de la Suisse, qui impose cet 
équipement sur ses machines de chan-
tier. Ce transfert de technologie et de 
connaissances constitue le cœur du 
projet BCEMS.

CONTACT
Martin Schiess
Chef de la division Protection de  
l’air et produits chimiques, OFEV
031 322 54 34
martin.schiess@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-09

Dialogue approfondi
Au mois de juin 2012, la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard et son homologue 
chinois Zhou Shengxian ont signé un 
accord pour approfondir le dialogue 
bilatéral en politique environnemen-
tale. Il facilitera aussi les échanges de 
savoir-faire et d’informations dans le 
domaine de la protection de l’air. Les 
partenaires chinois chargés d’élaborer 
une réglementation appropriée auront 
l’appui de spécialistes suisses.

« Il est apparu clairement lors des dis-
cussions que nous avons de gros écueils 
à surmonter avant de pouvoir doter nos 
moteurs diesel de filtres à particules », 
constate Tang Dagang, directeur du 
centre de contrôle des émissions des 
véhicules (VECC), rattaché au ministère 
de l’environnement. « Nous y travail-
lons. » La qualité du carburant, dont 
la teneur en soufre est nettement plus 
élevée qu’en Suisse, pose un grave pro-
blème. Il faut d’abord que ce pays dont 
l’industrie est en plein essor installe 
des systèmes de désulfuration dans 
ses raffineries de pétrole. Les produits 
actuels ne permettent pas d’imposer le 
standard Chine VI aux nouvelles im-
matriculations et limitent fortement la 
gamme de filtres pouvant être montés 
après coup.

Du technique au juridique
Un autre axe du programme CCLP 
concerne la rédaction et la mise en 
pratique d’une législation efficace sur 
la protection de l’air. Depuis plusieurs 
années, des représentants de l’OFEV 
échangent régulièrement des expé-
riences à ce sujet avec les autorités et 
les instituts de recherche chinois. La 
loi actuelle de « prévention et contrôle 
de la pollution de l’air », qui date de 
2000, est en cours de révision. « La 
nouvelle mouture, qui vise l’efficacité, 
est largement calquée sur le droit en 
vigueur dans certains pays industrialisés 
occidentaux », précise Wang Liyan. « Elle 
s’inspire notamment de l’ordonnance 
suisse sur la protection de l’air. »

La mise en œuvre de la nouvelle loi 
requiert des bases scientifiques et des 

instruments administratifs adéquats. 
Des experts suisses ont donc adapté le 
modèle « PolluMap », avec lequel on peut 
calculer la distribution géographique 
des émissions de diverses sources, dé-
terminer la pollution qui en résulte et 
estimer l’incidence des interventions  
envisagées sur la qualité de l’air. Des 
spécialistes sont en train de tester le 
modèle amendé dans un projet pilote 
de conception de mesures pour les villes 
de Lanzhou et de Shijiazhuang, afin de 
l’accommoder encore davantage aux 
caractéristiques chinoises.

Le fédéralisme helvétique  
suscite de l’intérêt
« Lors de leurs visites en Suisse, nos ho-
mologues orientaux nous ont surtout 
demandé comment nous appliquons nos 
prescriptions à l’échelle locale et régio-
nale », indique Martin Schiess. Wang 
Liyan nous explique que les régions et 
villes chinoises bénéficient d’une grande 
autonomie. La législation nationale 
ne peut pas être imposée simplement 
de haut en bas. Elle doit faire l’objet 
d’une large discussion préalable. « En 
définitive, ce sont la population et les 
entreprises qui décident de la réussite 
d’une politique environnementale, par 
leur respect des restrictions destinées à 
améliorer leur milieu de vie », remarque 
Wang Liyan. Elle est convaincue qu’il 
y a une volonté dans ce sens. « Le nou-
veau gouvernement chinois accorde une 
grande importance à la protection de 
l’environnement. Mais sa réalisation, 
qui nécessite un changement de men-
talité, est une tâche de longue haleine. »
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L’OFEV reconduit pour quatre ans le plan d’action mis sur pied pour appliquer la politique de  
la ressource bois. Objectif: mieux exploiter l’une des principales matières premières du pays.  
Une utilisation accrue est envisageable dans le bâtiment surtout, en particulier pour densifier  
des zones d’habitation existantes. Texte: Beatrix Mühlethaler

Plus dense grâce au bois
MILIEU BâTI

Les terrains agricoles se font rares: le 
moment est venu de freiner le béton-
nage. La densification des localités doit 
permettre de créer l’espace supplémen-
taire nécessaire. Mais comment agrandir 
et surélever des constructions sans porter 
atteinte à la qualité d’un lieu, ou même 
en l’améliorant? Et quelle démarche 
adopter, surtout dans les quartiers à 
petites parcelles qui comptent de nom-
breux propriétaires? C’est à ces questions 
que travaille le projet « Smart Density ». 
Mené par le centre de compétence  
Typologie et planification en architec-
ture (CCTP) de la Haute école de Lucerne, 
il bénéficie du soutien du plan d’action 
bois, car il familiarise les communes et 
les investisseurs avec l’emploi du bois 
pour densifier le bâti. « Les raisons ob-
jectives et subjectives ne manquent pas 
pour un tel choix », affirme Ulrike Sturm, 
responsable du projet.

Ce bâtiment de cinq logements situé à Zurich-Höngg a été assaini sur le plan énergétique  
et modernisé à l’aide d’éléments préfabriqués en bois. En le surélevant d’un étage (ci-des-
sous), on a pu construire un appartement supplémentaire qui finance en partie les travaux. 
Toutes les photos: ©kämpfen für architektur ag, Zurich
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Un matériau de construction idéal
En effet, le bois a bien des avantages lors-
qu’il s’agit de surélever ou d’agrandir:
• Il est léger et a d’excellentes propriétés 

statiques. 
• Il répond à toutes sortes d’exigences, 

notamment esthétiques.
• Il est facile à combiner à divers ma-

tériaux.
• Des éléments préfabriqués en bois 

permettent d’augmenter rapidement 
le volume d’un immeuble.

• Une construction en bois peut aisé-
ment être adaptée à de nouvelles 
utilisations.

• Le bois se prête bien aux assainisse-
ments énergétiques.

• Par rapport aux autres options, il 
contient peu d’énergie grise (consom-
mée pour préparer et travailler la 
matière première).

• Matériau naturel, il jouit d’un fort 
capital de sympathie et rend les den-
sifications plus acceptables aux yeux 
de la population.

Des éléments en bois préfabriqués ont revalorisé ce bâtiment de l’après-guerre dans la ville 
de Drammen, en Norvège. Les combles ont été transformés en un étage ordinaire (ci-des-
sous), tandis que les deux côtés longitudinaux ont été agrandis par des jardins d’hiver, une 
nouvelle cage d’escalier et des galeries d’accès.                                
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Les propriétaires l’apprécient
Les chercheurs du projet « Smart Density » 
ont évalué le potentiel de densification 
dans divers cadres: villes, agglomérations 
et communes périurbaines. Ils se sont 
penchés sur les possibilités d’intégra-
tion de constructions supplémentaires 
adaptées aux lieux, et sur les types de 
bâtiments qui en résulteraient. Ils ont 
aussi mené une enquête pour savoir 
dans quelle mesure les propriétaires 
sont ouverts à l’idée d’agrandir leur bien 

immobilier, de consentir les investisse-
ments voulus et d’utiliser du bois. Ils sont 
parvenus à la conclusion que ce matériau 
est largement accepté.

Assainir tout en densifiant 
Un secteur urbain peut en général être 
densifié lorsque des édifices doivent 
être assainis et que démolition puis re-
construction sont envisagées. Selon le 
rapport intermédiaire de la Haute école 
de Lucerne, dans les zones d’habitat à 

petites parcelles, où les démarches im-
pliquent de nombreux propriétaires, il 
peut être plus économique et plus adapté 
au contexte d’agrandir les bâtiments que 
de les remplacer. Et le bois, facilement 
combinable avec les matériaux déjà 
présents, s’y prête particulièrement 
bien. Il représente une ressource très 
intéressante pour les constructions des 
années 1940 et 1950, car il permet tant 
d’assainir que d’augmenter le volume. 
Cela vaut également pour les grands 

Ce bâtiment de 1936 (à gauche), à Zurich-Wiedikon, devait subir un assainissement énergétique et 
être adapté aux besoins actuels. La façade côté cour a été refaite avec des éléments préfabriqués 
en bois et avancée d’un mètre (à droite). Ici aussi, une solution intéressante tant du point de vue du 
rendement que du confort a été trouvée en transformant le grenier en appartement.
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immeubles: le bois respecte les normes 
actuelles d’efficacité énergétique et ré-
pond aux souhaits en matière de surface 
des logements. 

Le projet « Smart Density » n’offre pas 
seulement un fil rouge pour le dévelop-
pement des quartiers, mais aussi des 
modules d’application pour les maîtres 
d’ouvrage, que ce soient des particuliers 

ou des entités responsables de lotisse-
ments entiers. Il propose des solutions 
pour transformer grâce au bois, quelle 
que soit la taille de l’édifice.

De plus en plus prisé
Ces dernières années, des matériaux 
en bois innovants et des techniques en 
progrès ont débouché sur de nouvelles 
possibilités d’utilisation. Les transfor-
mations et les extensions ainsi que les 
combinaisons avec d’autres matières ont 
été grandement facilitées, et on peut 
maintenant construire de gros volumes 
s’élevant jusqu’à six étages, car les 
normes anti-incendies ont été adaptées  
et des avancées décisives ont été faites 
dans l’insonorisation et la protection 
contre le feu. Des projets du plan 
d’action bois et du programme qui l’a 
précédé, bois 21, ont contribué à cette 
évolution. Deux manuels, Surélévations en 

bois (ISBN: 978-2-88074-863-0) et Holzbau 
mehrgeschossig (ISBN: 978-3-905711-14-1), 
diffusent ces pratiques.

Utilisation en cascade
Le bois de feuillu est au centre des préoc-
cupations. On n’exploite souvent que son 
potentiel thermique et il reste très peu 
employé dans la construction. « Brûler 
directement du bois sans l’exploiter au-
paravant pour le mobilier ou le bâtiment 
n’est pas optimal économiquement », ex-
plique Werner Riegger, coresponsable du 
plan d’action bois. L’objectif serait une 
utilisation en cascade: il ne devrait servir 
de bois de chauffe qu’après avoir fait 
office de matériau sur plusieurs étapes. 
Plusieurs projets du plan d’action visent 
à mieux valoriser le bois de feuillu – par 
le développement de nouvelles applica-
tions comme des panneaux en hêtre, par 
la présentation de constructions à des 
foires ou par l’analyse des possibilités 
d’acquisition et de commercialisation.

Jusqu’en 2016
Si le domaine de la construction, avec 
quarante projets, est l’un des piliers du 
plan d’action, ce dernier aborde aussi 
d’autres aspects tels que la création de 
vastes bases de données, la mobilisa-
tion des réserves de bois ou encore la 
familiarisation de la population avec 
l’exploitation forestière. De 2009 à 2012, 
plus d’une centaine de projets ont été 
mis en place sous la responsabilité de 
divers organismes. L’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) et le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO), les cantons ainsi que 
de grandes associations de la filière bois, 
des services spécialisés et des instituts 
de recherche ont été les partenaires de 

Werner riegger
Coresponsable du plan d’action bois
Division Forêts, OFEV
031 324 77 85
werner.riegger@bafu.admin.ch

« Brûler directement du bois 
sans l’exploiter auparavant 
comme matériau n’est pas 
optimal économiquement. »
Werner Riegger, plan d’action bois

l’OFEV, qui a lancé et soutenu les projets 
et coordonné le tout.

Une évaluation a montré que ces 
initiatives ont eu de nombreuses suites. 
Afin d’approfondir la démarche, un plan 
d’action  II sera mis en place pour les 
années 2013 à 2016. « La direction prise 
est bonne; nous poursuivons donc sur la 
même ligne, avec quelques adaptations », 
affirme Ulrike Krafft, coresponsable du 
programme. « Il s’agit maintenant de 
mieux transférer dans la pratique les 
connaissances acquises. Et pour mettre 
en route d’autres changements, il faut 
accorder davantage d’importance à la 
formation, initiale et continue. » Les 
coopérations doivent aussi être renfor-
cées pour stimuler la compétitivité et 
l’innovation. L’OFEV souhaiterait enfin 
aborder plus précisément la question 
de l’approvisionnement en bois, une 
étape clé située au début de la chaîne 
de valorisation.
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Nos poubelles frisent l’indigestion
DéCHETS ALIMENTAIrES

Du champ à l’assiette, 2 millions de tonnes d’aliments finissent chaque année 
en Suisse à la poubelle, dont près de la moitié dans celle des ménages. La 
Confédération a décidé de prendre des mesures pour freiner cet énorme  
gaspillage de calories, de ressources naturelles et d’argent.  
Texte: Martin Arnold et Beat Jordi

Les aliments jetés chaque année en Suisse 
rempliraient 140 000 camions, soit une 
file de véhicules reliant Zurich à Madrid. 
« Les denrées encore comestibles qui fi-
nissent en déchets ne représentent pas 
seulement une dilapidation de calories et 
d’argent », explique Martina Blaser, de la 
division Economie et observation de l’en-
vironnement de l’OFEV. « Comme notre 
nourriture est à l’origine d’environ 30 % 
des impacts dus à la consommation, la 
culture du jetable dévore inutilement des 
ressources limitées comme le sol, l’eau 
et les énergies fossiles. » Un exemple: en 
mettant une livre de pain à la poubelle, 
on dilapide aussi les 800 litres d’eau 
consommés de la culture des céréales à 
la vente du produit fini.

La FAO sonne l’alarme
Dans une étude de 2011 intitulée Global 
food losses and food waste, la FAO a publié 
les premières extrapolations portant sur 
le gaspillage de denrées alimentaires. Les 
chiffres sont effrayants: on les estime à 
1,3 milliard de tonnes par an, soit un 
tiers de toute la nourriture disponible 
dans le monde. En équivalent calorique, 
les produits excédentaires suffiraient à 
environ 3,5 milliards d’êtres humains 
et, équitablement répartis, couvriraient 
facilement les besoins vitaux des 870 mil-
lions de personnes souffrant de la faim. 
Surtout, ils résoudraient les problèmes 

de malnutrition chronique des pays en 
développement.

Le volume de ces déchets par personne 
et par an diverge considérablement d’une 
région à l’autre: 120 kg en Asie du Sud-
Est contre près de 300 en Amérique du 
Nord. L’Europe, avec ses 280 kg, ne fait 
pas beaucoup mieux. Ces pertes énormes 
interviennent cependant à des étapes 
différentes de la chaîne: en Europe et 
aux Etats-Unis, elles sont imputables 
pour plus d’un tiers aux ménages alors 
que dans les pays en développement, les 
principaux responsables sont la culture, 
la récolte et le stockage. Peter Bieler, 
chef de la section Programme global 
Sécurité alimentaire à la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC), confirme: « Dans les régions plus 

pauvres, le problème réside moins dans 
le gâchis de nourriture que dans la perte 
de denrées due aux nuisibles, mais aussi 
à un entreposage inadéquat. »

Premières enquêtes pour la Suisse
Les chiffres actuels sur l’ampleur de ce 
gaspillage en Suisse proviennent pour 
l’essentiel des travaux de master de 
Claudio Beretta (EPFZ) et de João Almeida 
(Université de Bâle). Sur l’ensemble de 
la chaîne alimentaire, Claudio Beretta 
estime le volume national de déchets à 
environ 2 millions de tonnes par an ou 
encore à quelque 250 kg par personne, 
soit un tiers de toutes les denrées. Pour 
produire leur équivalent en calories, il 
faudrait quelque 350 000 hectares de sol 
cultivable, donc bien plus que la super-
ficie de terres ouvertes dont dispose la 
Suisse.

Les ménages doivent faire un effort
En Suisse, les plus importants gaspilleurs 
sont les ménages privés, responsables 
de 45 % de ces déchets. « Chaque jour, 
une grande partie du contenu de nos 
assiettes finit à la poubelle », déclare Mar-

Un tiers de nos denrées  
alimentaires finissent à  
la poubelle.

SOURCES DE DÉCHETS ALIMENTAIRES

Production 13 %

Commerce 2 %

Transformation 
30 %

Commerce de détail 5 %Gastronomie 5 %

Ménages 45 %

Source: EPFZ
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tina Blaser. « Ce comportement pollue 
l’environnement et grève inutilement 
notre budget. En moyenne annuelle, il 
coûte environ 500 francs par personne, 
soit plusieurs milliards de francs pour 
l’ensemble de la population. »

Quelques mesures très simples per-
mettraient de remédier à une grande 
partie du problème: faire des listes de 
commissions, conserver correctement 
les aliments et accommoder les restes. 
Josianne Walpen, de la Fondation pour la 
protection des consommateurs, réclame 
également une meilleure information 
sur la date de péremption. Souvent, la 
clientèle ne sait pas que les produits ne 
sont pas périmés lorsqu’elle est échue 
et qu’ils subissent au pire une baisse 
de qualité. Il faut en revanche faire 
plus attention en ce qui concerne les 
aliments frais, « bien que les laitages, par 
exemple, puissent encore être consom-
més lorsque la date limite est dépassée. 
Les gens doivent donc réapprendre à  
faire confiance à leurs yeux, à leur nez 
et à leurs papilles gustatives. »

Un problème collectif
Le gaspillage alimentaire est aussi l’af-
faire des producteurs et transformateurs 
ainsi que du commerce de gros et de 
détail. L’industrie, par exemple, génère 
quelque 30 % du volume national de 
déchets de ce type en éliminant des 

Encore bonne: une banane 
peut être consommée (flam-
bée, cuite ou poêlée) même 
si sa peau est marron foncé.

Toujours bonne: une banane 
dont la peau est devenue 
jaune foncé ou brunâtre 
reste bonne.

Bonne: une banane mûre 
peut être consommée 
jusqu’à 25 jours après la 
récolte.

Une banane ne doit pas être 
dorée pour être bonne. 
Source: « Food Waste », exposition 
itinérante organisée par l’Office fédéral 
de l’agriculture (OFAG) et la Direction du 
développement et de la coopération (DDC)
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de grandes entreprises comme Fenaco et 
Emmi, du commerce de gros, de détail-
lants comme Migros et Coop ou encore 
des organisations de consommateurs, 
sans oublier les groupements qui récu-
pèrent les denrées, comme l’association 
Table couvre-toi ou les épiceries Caritas. 
Les mesures prévues font partie du plan 
d’action Economie verte approuvé au 
printemps 2013 par le Conseil fédéral.

Le holding SV Group, qui exploite en 
Suisse 336 établissements de restauration 
collective et vend chaque jour quelque 

moyens propres à réduire la quantité 
de ces déchets en Suisse. Il examine 
également dans quelle mesure celle-ci 
est influencée par des dispositions lé-
gales telles que les ordonnances sur les 
denrées alimentaires et sur l’hygiène.

Tous les maillons de la chaîne
« Il est essentiel de dialoguer avec tous 
les groupes produisant des déchets de ce 
type », explique Gérard Poffet, sous-direc-
teur de l’OFEV. Il s’agit de producteurs 
comme l’Union suisse des paysans (USP), 

marchandises de moindre qualité, mais 
pour la plupart mangeables.

Pour renverser la tendance, les offices 
fédéraux de l’agriculture, de l’environ-
nement et de la santé publique ainsi 
que l’Office vétérinaire fédéral (OFAG, 
OFEV, OFSP et OVF), réunis sous l’égide 
de l’OFAG, ont créé début 2012 un groupe 
de projet interdépartemental, rallié de-
puis également par la DDC. Baptisé Food 
Waste, il est chargé d’élaborer des bases 
de décision et de définir, en collaboration 
avec les acteurs majeurs du secteur, des 
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105 000 repas, a développé sa propre 
stratégie de réduction des déchets. « Une 
fois par an depuis 2006, nous soumettons 
chacun de nos établissements à un mois 
d’analyse. Nous pesons les déchets des 
cuisines et ceux des assiettes », explique 
Kornell Otto, responsable du projet. « En 
calculant au plus juste et en diminuant 
les portions tout en donnant aux clients 
la possibilité de se resservir, nous avons 
pu abaisser à 42 grammes les déchets hu-
mides par repas servi, contre 65 grammes 
auparavant. »

CONTACT
Martina Blaser
Division Economie et observation  
de l’environnement, OFEV
031 324 71 76
martina.blaser@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-11

Le compost n’est pas  
la seule solution
bjo. En Suisse, plus de 60 kilos de déchets 
biogènes par personne et par an finissent 
dans les ordures ménagères. Ils en re-
présentent la principale fraction (27 %), 
comme le montrent les analyses effectuées 
environ tous les dix ans par l’OFEV, et 
comportent une quantité considérable 
d’aliments encore emballés dont la date 
de péremption est écoulée. Ce chiffre reste 
cependant peu précis, car une partie des 
biens disparaissent dans les déchets verts 
ou même dans les toilettes.

A condition d’être séparés à la source, 
presque tous les résidus biogènes pour-
raient être compostés ou méthanisés dans 
des installations de biogaz qui génèrent de 
l’énergie à partir d’épluchures, de déchets 
verts et de fruits gâtés. D’un point de vue 
écologique et social, il est toutefois pré-
férable d’éviter les déchets alimentaires. 
Lorsque c’est vraiment impossible, il est 
recommandé, dans l’ordre, de donner 
les produits dont on n’a pas besoin, d’en 
nourrir les animaux, de les méthaniser 
pour obtenir du biogaz, de les composter 
ou, une fois toutes ces options épuisées, de 
les incinérer avec les ordures ménagères.
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Vingt-sept mesures pour  
une économie plus verte

rESSOUrCES NATUrELLES

Le Conseil fédéral souhaite que les entreprises s’engagent davantage pour 
utiliser les ressources de la planète de manière plus rationnelle. Son nouveau 
plan d’action Economie verte comprend vingt-sept mesures et a trois inten-
tions principales: rendre plus efficace notre exploitation des ressources  
naturelles, intensifier le recyclage et faire en sorte que notre consommation 
nuise moins à l’environnement. Texte: Vera Bueller

L’empreinte écologique de notre pays a 
doublé ces cinquante dernières années, 
et si tous les habitants de la Terre vivaient 
comme nous, il faudrait 2,8  planètes 
pour couvrir leurs besoins en matières 
premières et en énergie. Quant à la 
population mondiale, au regard de la 
biocapacité de la Terre, elle se comporte 
comme si elle disposait d’une planète et 
demie. Cette surexploitation génère des 
problèmes environnementaux tels que 
l’accumulation de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, la diminution des 
sols fertiles, la destruction d’écosystèmes 
entiers et la perte en diversité biologique. 
Ces évolutions préoccupantes ont con-
duit la communauté internationale à 
s’engager en faveur d’une économie 
verte lors de la Conférence de l’ONU 
sur le développement durable à Rio de 
Janeiro (Rio+20), en juin 2012. L’UE s’est 
dotée d’une feuille de route pour rendre 
l’Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, et l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques 
(OCDE) a de son côté lancé une stratégie 
pour une croissance verte.

Efficacité écologique et  
performance économique
La Suisse se mobilise elle aussi. Début 
mars 2013, le Conseil fédéral a adopté 

un plan d’action Economie verte élargi, 
qui comprend vingt-sept mesures. Le 
rapport qui l’accompagne présente la 
situation actuelle, la stratégie retenue, 
les opportunités de marché ainsi que les 
résultats déjà obtenus et le contenu du 
plan d’action. « Se mettre à l’économie 
verte, c’est gérer nos ressources en tenant 
compte de leur caractère limité et de 
la capacité de régénération de certaines 
d’entre elles, les ressources dites renou-
velables », explique Loa Buchli, cheffe de 
la section Economie à l’OFEV. « Il s’agit 
d’améliorer l’efficacité écologique tout 
en favorisant la performance écono-
mique et la prospérité. »

Certaines politiques – énergie, cli-
mat, aménagement du territoire – vont 
certes déjà dans ce sens et réduisent 
notre empreinte, mais le rapport conclut 
que ces mesures ne suffisent pas. Le plan 
d’action vise à améliorer l’efficacité des 
ressources en particulier dans les sec-
teurs suivants:

• Consommation et production: 
afin de créer des conditions per-
mettant une consommation plus 
respectueuse de l’environnement, 
des accords librement consentis 
seront passés avec l’économie dans 
le domaine des produits ayant un 
impact important. Il s’agit aussi 

de fournir plus d’informations sur 
la charge engendrée tout au long 
de leur cycle de vie. 

• Déchets et matières premières: la 
fabrication de biens doit utiliser 
moins de matières premières et 
générer moins de déchets. 

A l’étranger aussi
Ces efforts ne porteront leurs fruits que 
s’ils vont de pair avec un engagement 
actif sur la scène internationale. La 
Suisse, qui importe en grande quantité 
des matières premières, des produits 
industriels et des biens de consomma-
tion gourmands en énergie et polluants, 
assume une part de responsabilité dans 
l’exploitation mondiale des ressources.

Pour passer à une économie verte, il 
faut en outre se fixer des objectifs clairs, 
choisir des indicateurs pour contrôler 
les résultats obtenus et établir régulière-
ment des rapports. A l’échelon fédéral, 
on a déjà commencé à appliquer les me-
sures prévues. « Pour parvenir à nos buts, 
il faut cependant qu’économie, science 
et société s’impliquent », souligne Loa 
Buchli. « Il ne suffit pas que l’Etat crée 
un cadre sous forme d’obligations et 
d’incitations à l’innovation; il faut aussi 
que les acteurs privés s’engagent d’eux-
mêmes, avec détermination. »
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Soutenir les produits  
respectueux de l’environnement
Les acquéreurs ne disposent aujourd’hui 
que de peu d’informations sur les effets 
de bon nombre de biens et de services, 
quand ils en ont. Ils ignorent donc 
souvent quels produits sont gourmands 
en ressources. Les mesures visant à une 
consommation plus respectueuse de 
l’environnement se fondent surtout 
sur la participation volontaire: l’Etat 
encouragera l’économie à conclure 
des accords, pour l’huile de palme, le 

café ou les textiles par exemple. « Nous 
n’envisagerons d’introduire de nouvelles 
prescriptions dans ce domaine que si les 
accords conclus ne mènent pas aux buts 
fixés », explique Loa Buchli.

Les fabricants et distributeurs devront 
s’engager à évaluer, en utilisant une 
méthodologie définie, les articles de 
leur assortiment jouant un rôle sensible 
dans l’épuisement ou la mise en danger 
des ressources naturelles. Ils rendront 
régulièrement compte des progrès ac-
complis. Pour améliorer la transparence 

écologique des marchés, les fournisseurs 
seront tenus de donner des informations 
scientifiquement fondées et compréhen-
sibles sur les produits particulièrement 
nuisibles à l’environnement. L’OFEV 
élabore en ce moment des recomman-
dations avec les services concernés afin 
que ces données soient comparables et 
facilement transmissibles. Des bases 
légales sont en préparation.

Une nouvelle disposition de la loi 
sur la protection de l’environnement 
(LPE) devrait conférer au Conseil fédéral 

Visite de la conseillère fédérale Doris Leuthard dans une entreprise de l’économie verte: la société de recyclage  
électronique Immark AG, à regensdorf (ZH), contribue à fermer les cycles de matière dans ce domaine en Suisse. 
Photo: Béatrice Devènes/OFEV
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la compétence de fixer des exigences 
minimales pour la mise sur le marché 
de produits ayant des effets néfastes 
considérables. Ce genre d’instrument 
ne sera appliqué que si les mesures 
librement consenties et l’amélioration 
de l’information ne permettent pas de 
diminuer nettement l’empreinte des 
biens et prestations visés. De plus, la 
réglementation devra être compatible 
avec les engagements pris à l’échelon 
international. Il est aussi prévu de ne 
pas autoriser la commercialisation de 
produits dont la fabrication enfreint 
les prescriptions environnementales 
du pays d’origine, comme ceux qui 
proviennent de coupes illégales de bois.

Une longueur d’avance
L’amélioration de l’efficacité des 
ressources bénéficie directement aux 
entreprises suisses, qui peuvent jouer 

la carte de l’innovation et trouver des 
débouchés sur le marché mondial pour 
leurs technologies. Immark AG à Regens-
dorf (ZH) en est un exemple: ce leader 
national du recyclage d’appareils élec-
triques et électroniques trie et valorise 
près de 40 000  tonnes par an, soit un 
tiers environ de la ferraille de ce genre 
– ordinateurs, téléviseurs, imprimantes 
ou aspirateurs usagés – qui est traitée en 
Suisse. De précieuses matières premières 
sont ainsi économisées.

L’industrie suisse doit son rôle de pion-
nière à l’ordonnance sur la restitution, la 
reprise et l’élimination de déchets élec-
troniques, adoptée en 1998 déjà. Forte de 
cette avance technologique, Immark a 
pu construire une installation en Chine. 
Ce pays, à l’instar de l’Inde et d’autres 
Etats asiatiques, envisage de rendre obli-
gatoire la reprise des appareils usagés. 
Avec son savoir-faire, l’entreprise a de 

bonnes chances auprès de cette nouvelle 
clientèle.

« En fournissant le marché mondial en 
technologies et procédés innovants, ces 
sociétés améliorent aussi la compétitivité 
de toute l’économie nationale et font 
connaître la qualité suisse », estime Loa 
Buchli.

Révision de la LPE
L’initiative populaire pour une économie 
durable déposée en septembre 2012 par 
les Verts demande entre autres de ré-
duire fortement l’empreinte écologique 
de la Suisse d’ici à 2050. Si le Conseil 
fédéral approuve ce but, il estime que le 
délai fixé n’est pas réaliste, notamment 
en raison de la charge environnementale 
générée à l’étranger par nos importa-
tions. Il a par conséquent décidé, fin fé-
vrier 2013, de rejeter l’initiative et de lui 
opposer un contre-projet indirect sous 

Dans les pays en développement, la production de matières premières et de denrées alimentaires destinées à l’expor-
tation suscite souvent de graves problèmes écologiques. Des projets phares portant sur du coton bio (Inde), du café 
(Guatémala) ou du thon jaune issu d’une pêche durable (Philippines) montrent toutefois qu’il peut en aller autrement.  
A l’avenir, des exigences écologiques minimales devraient être formulées dans le cadre d’accords volontaires.
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forme d’une révision de la LPE. Celle-ci, 
actuellement en consultation, se fonde 
sur le plan d’action Economie verte et 
ses quatre domaines prioritaires, qui 
concernent les objectifs et les rapports, 
avec entre autres les initiatives et les 
échanges avec le monde économique, 
la communauté scientifique et la société 
civile; la consommation et la produc-
tion; l’économie circulaire, ainsi que 
l’engagement international.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-12

CONTACT
Loa Buchli
Cheffe de la section Economie
OFEV
031 322 93 29
loa.buchli@bafu.admin.ch

Les principaux éléments  
du plan d’action

Objectifs, suivi, information et rapports:
• Détermination d’objectifs, mesure des progrès et  

établissement de rapports
• Dialogue avec le monde économique, la communauté 

scientifique et la société civile
• Renforcement de la sensibilisation

Consommation et production:
• Réduction du gaspillage alimentaire
• Alimentation moins gourmande en ressources
• Accords sur les produits avec l’économie
• Informations environnementales sur les gammes  

de marchandises
• Création d’un centre de compétences consacré à  

l’efficacité de l’utilisation des ressources en entreprise 
• Technologies de l’information et de la communication 

(TIC) efficaces dans l’utilisation des ressources

Déchets et matières premières:
• Amélioration de l’efficacité des installations de  

traitement des déchets et de celles liées à la production
• Obligation de reprendre les emballages dans le secteur  

de la consommation
• Utilisation du gravier récupéré dans les matériaux 

d’excavation
• Normes applicables aux matériaux récents et aux  

nouvelles méthodes de construction
• Optimisation du recyclage de métaux techniques rares

Instruments transversaux:
• Renforcement de l’engagement international de la Suisse
• Masterplan Cleantech
• Ecologisation du système fiscal

Le Conseil fédéral veut soutenir la consommation de produits 
respectueux de l’environnement. En Malaisie, la société UP mise 
déjà sur une huile de palme issue d’une production durable.  
Cette huile est également disponible en Suisse.
Toutes les photos: service médias Coop Suisse
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Aussi prometteuses soient-elles, les nanotechnologies recèlent des risques encore mal connus.  
Le Conseil fédéral a décidé de maintenir jusqu’en 2015 son plan d’action Nanomatériaux synthétiques. 
Il pourra ainsi évaluer plus précisément les dangers et édicter des prescriptions appropriées.   
Texte: Urs Fitze

Les nanorisques sous veille prolongée
NANOMATérIAUx SyNTHéTIqUES

« Nano- » est un préfixe dérivé du grec 
ancien qui signifie « nain ». S’agissant 
des nanoparticules, il reste en deçà de 
la réalité puisque leur taille se mesure 
en milliardièmes de mètre. Sans les mi-
croscopes électroniques à balayage et à 
effet tunnel mis au point il y a trente 
ans, aucun œil humain n’aurait pu les 

voir. Leurs propriétés enthousiasment les 
adeptes de la technologie: elles absorbent 
les ultraviolets, font perler l’eau et c’est 
aussi grâce à elles que les mouches 
peuvent s’accrocher au plafond.

Malgré ces extraordinaires qualités, on 
ne peut pas encore parler de nouvelle ré-
volution industrielle. Les obstacles tech-

niques et économiques – notamment 
leur prix – restent trop importants. 
Mais elles sont rentables dans certaines 
applications comme des matériaux com-
posites hautement stables, des revête-
ments autonettoyants, des cosmétiques 
ou des emballages qui prolongent la 
conservation des aliments. De plus en 

Pour travailler avec des nanomatériaux, il faut disposer d’instruments spécifiques. Baptisé « papillon », cet appareil 
haute performance combine un microscope électronique à balayage avec un microscope à effet tunnel et atteint 
une résolution allant jusqu’au centième de nanomètre.                   Photo: Université de la Ruhr, Bochum
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plus de crèmes solaires contiennent de 
minuscules particules de dioxyde de ti-
tane remplaçant les filtres UV, contestés 
en raison de leurs effets hormonaux.

Les incertitudes subsistent
Mais le dioxyde de titane est-il inof-
fensif? Et les nanoparticules d’argent 
utilisées pour fabriquer des chaussettes 
anti-odeur? « Personne ne peut le dire 
avec une certitude absolue », admet le 
chimiste Ernst Furrer, de la section Pro-
duits chimiques industriels de l’OFEV. 
« Toute innovation technique est riche 
de promesses comme d’incertitudes. 
Les risques potentiels sont toujours une 
question de quantité, et les effets à long 
terme sont très difficiles à évaluer. C’est 
l’immense défi des nouveaux matériaux 
chimiques. »

Les craintes découlent de la taille ex-
trêmement réduite des nanomatériaux. 
On redoute par exemple qu’elle leur per-
mette de franchir les barrières cellulaires 
du système respiratoire ou sanguin pour 
pénétrer dans notre organisme et y cau-
ser des dégâts. Lorsqu’ils sont liés, sous 
forme d’émulsions ou dans un solide, il 
semble peu probable qu’ils se libèrent 
et puissent être inhalés, mais sinon, ils 
pourraient présenter des dangers com-
parables à ceux des poussières ultrafines 
émises entre autres par les chauffages au 
bois ou les moteurs diesel non équipés de 
filtres à particules, explique Ernst Furrer. 
Certains types de nanotubes de carbone 
pourraient se comporter comme les 
fibres d’amiante et provoquer les mêmes 
maladies respiratoires.

Quels risques pour l’environnement?
Les conséquences pour l’environnement 
sont moins bien connues encore. Que 
se passerait-il si de grandes quantités 
de particules réactives d’oxyde de titane 
ou de nano-argent contenu dans les tex-
tiles étaient déversées à l’égout? Alors 
que l’être humain n’a rien à craindre 
ou presque, les bactéries succombent 
au contact de l’argent, même en dose 

infime. Les conséquences pourraient 
donc être catastrophiques pour les mi-
cro-organismes des stations d’épuration 
chargés de dégrader les résidus contenus 
dans les eaux usées. Mais une étude me-
née par l’institut Eawag montre que ces 
craintes sont probablement infondées. 
Le nano-argent n’influence pas les bac-

téries des stations d’épuration, car il y 
parvient en majeure partie sous forme 
de sulfure d’argent, un sel extrêmement 
peu soluble qui y est évacué des eaux à 
près de 95 %. La quantité restante est 
trop faible pour menacer les organismes 
aquatiques. L’Eawag est un des rares 
centres de recherche au monde à s’être 
penché sur ce problème et malgré ses 
constatations, un reste d’incertitude 
persiste.

Effets combinés 
« De nombreuses recherches doivent 
encore être effectuées », souligne Ernst 
Furrer. On ne peut pas mettre tous les 
nanomatériaux dans le même panier. 
« Chacun d’entre eux a des propriétés 
particulières. Lorsqu’ils se combinent 
dans l’environnement avec les autres 
substances qui s’y trouvent, ces pro-
priétés peuvent changer, ce qui rend 
leur toxicité très difficile à étudier. » 
Dès lors, comment le législateur peut-il 
décider que tel ou tel nanomatériau est 
problématique et nécessite des mesures 
de précaution voire une interdiction? 
Cette question, les gouvernements du 
monde entier doivent se la poser. La 
plupart appliquent des procédures de 
contrôle standardisées fournissant des 

informations comparables sur la toxicité 
des produits chimiques et leur compor-
tement dans l’environnement. Celles qui 
concernent les nanomatériaux restent à 
adapter et à normaliser. L’Organisation 
de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) y travaille, aidée entre 
autres par des spécialistes suisses. Eu 
égard toutefois aux obstacles techniques 
et financiers, les nouveaux standards, 
qui devraient faciliter considérablement 
la tâche des entreprises et des autorités, 
se feront attendre quelque temps encore.

Basé sur le principe de précaution
Que fait le législateur face à cette situa-
tion? A ce jour, et avec raison, aucun pays 
au monde ne possède de loi consacrée 
exclusivement aux nanomatériaux. Il est 
en effet bien plus utile et plus rapide de 
compléter peu à peu les textes en vigueur 
sur les produits chimiques, les aliments 
ou les médicaments par des dispositions 
spécifiques, un processus qui est en cours 
à l’échelon national et international. En 
Suisse, le Conseil fédéral l’a entamé il y 
a presque cinq ans en adoptant le plan 
d’action Nanomatériaux synthétiques. 
Basé sur le principe de précaution, ce 
plan a pour but de créer les conditions 
scientifiques et méthodologiques per-
mettant d’identifier d’éventuels effets 
nocifs sur la santé et l’environnement et 
de clarifier la nécessité d’adapter le cadre 
légal. Parallèlement, il vise à renforcer 
la responsabilité de l’industrie, à l’aide 
notamment d’une grille de précaution, 
de guides et d’aides à l’exécution. 
Font également partie de ses objectifs 
la promotion d’un dialogue ouvert et 
l’élaboration de projets communs avec 
l’économie.

Selon le rapport intermédiaire publié 
par le Conseil fédéral en avril 2012, le 
plan d’action a largement atteint ses 
buts, mais les besoins de recherche et 
d’interventions ne sont pas épuisés, 
raison pour laquelle il a été prolongé 
jusqu’en 2015. La Suisse continuera à 
participer aux programmes interna-

« De nombreuses re cherches 
doivent encore être  
effectuées. Chaque nano -
matériau a des  
pro priétés particulières. »   
Ernst Furrer, OFEV
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Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-13

tionaux pour le développement d’une 
évaluation des risques nanospécifiques 
et la formulation de dispositions légales. 
Par ailleurs, les aides à l’exécution des-
tinées à l’économie seront adaptées à la 
progression des connaissances scienti-
fiques. Enfin, des ajustements du droit 
amélioreront l’information sur les nano-
matériaux présents dans les substances 
et les préparations.

Assurer la sécurité
Le droit des produits chimiques doit 
en priorité fixer des obligations visant 
à améliorer l’information des autorités 
en ce qui concerne les nanomatériaux. 
Entrée en vigueur début décembre 2012, 
la révision de l’ordonnance sur les pro-
duits chimiques (OChim) introduit des 
obligations particulières en matière de 
notification et de tests. S’inspirant de 
la législation européenne, l’ordonnance 
définit pour la première fois les nano-
matériaux comme des particules « dont 
une ou plusieurs dimensions externes 
se situent entre 1 et 100 nanomètres ». 
Cette formulation n’est pas sans poser 
problème pour la mise en œuvre pra-

tique, commente Ernst Furrer. En effet, 
des particules plus grandes peuvent 
elles aussi avoir des effets biologiques. 
En outre, ces déterminations de taille ne 
sont pas exemptes de problèmes tech-
niques de mesure. La réglementation 
vise à garantir la sécurité dans le cadre 
de la production, de l’utilisation et de 
l’élimination de nanomatériaux sans en 
entraver le développement.

L’indication obligatoire des nanoma-
tériaux sur les étiquettes de produits 
alimentaires et cosmétiques, en vigueur 
dans l’Union européenne depuis 2013, 
sera probablement reprise par la Suisse, 
ce qui permettra au moins aux consom-
mateurs de faire leur choix. Provisoire-
ment, l’industrie devra s’accommoder 
d’une législation comparativement peu 
spécifique. Quoi qu’il en soit, la respon-
sabilité est illimitée, et les documents 
élaborés conjointement par différents 
services fédéraux aideront les entreprises 
à l’assumer.

Aucune mesure ne s’impose dans l’immédiat
bjo. En cas d’accident majeur, les risques imminents entraînés par 
une exposition unique à des nanomatériaux synthétiques ne sont 
pas supérieurs à ceux que présentent les substances conventionnelles.  
Les critères actuels de l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM)  
suffisent donc dans ce domaine aussi. C’est à cette conclusion provi-
soire que parvient une étude de l’OFEV dont un résumé est disponi-
ble en français. Basée sur l’analyse d’ouvrages spécialisés et sur des  
visites d’entreprises, elle rassemble de premiers enseignements sur la  
toxicité des nanomatériaux pour l’homme et l’environnement  
dans l’optique de la prévention des accidents majeurs. 

La réactivité chimique des nanomatériaux est bien moins 
pré  occupante que celle d’autres produits comme les sub stances  

hautement actives. Sous forme de poudre, ils sont davantage sujets  
à une dissémination accidentelle qu’en suspension, mais le risque  
peut être réduit grâce à des mesures de sécurité identiques à  
celles prises pour les poussières traditionnelles. Ces appréciations ne  
valent toutefois que pour les accidents majeurs. Elles ne sont appli- 
ca bles ni à la protection au poste de travail, ni à l’exposition des 
consommateurs aux nanomatériaux synthétiques contenus dans 
des produits ainsi qu’à leurs éventuels effets chroniques. Il faudra  
suivre l’évolution des connaissances dans la recherche et l’industrie  
et vérifier régulièrement si les conclusions de l’étude sont toujours 
valables.
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Belle comme une LED

L’Association pour le développement des éner-

gies renouvelables (ADER) invite toute personne 

intéressée par les économies d’électricité à venir 

construire sa propre lampe à diodes électrolumi-

nescentes (LED), sur la base de modèles mis au 

point dans ses locaux. Cette démarche fera la part 

belle aux matériaux contenant peu d’énergie grise 

(bois, notamment). Un atelier mobile peut aussi 

être organisé sur demande.
Renseignements et inscriptions: ADER, 021 626 38 23, 

atelier@ader.ch; www.ader.ch > Expériences de l’ADER 

> Atelier d’auto-construction de lampes LED

Enjeux éthiques

Les mutations rapides auxquelles notre monde est 

confronté ont rendu l’environnement et la santé 

humaine plus vulnérables. Or on ne perçoit souvent 

qu’à long terme l’impact qu’une nouvelle loi ou 

un progrès technologique peuvent avoir sur les 

divers enjeux liés à ces domaines. De mars 2014 à  

juin 2015, l’Université de Lausanne propose un 

certificat d’études avancées (CAS) aux profession- 

nels appelés à jouer un rôle central pour ces ques-

tions au sein de leur organisation. L’objectif est 

de faciliter l’intégration de l’éthique dans la prise 

de décision. La formation comprend seize jours 

de cours et la rédaction d’un travail de synthèse. 

Certains modules peuvent être suivis séparément.
Renseignements:  

www.formation-continue-unil-epfl.ch > Santé,  

social > Santé, environnement et éthique – CAS.  

Délai d’inscription: 30 novembre 2013

Filières et  
formations

L’EDD en projets

Les projets pédagogiques menés par tout un 

établissement concernent non seulement les 

enseignants et les formateurs, mais également 

la direction de l’école. Quels sont les rôles et les 

marges de manœuvre des différentes personnes 

qui tentent d’intégrer l’éducation en vue d’un déve-

loppement durable (EDD) dans des activités de ce 

type? Le prochain colloque romand sur l’EDD, qui 

aura lieu à la HEP-Bienne l’après-midi du 13 no- 

vembre 2013, abordera ce thème en assemblée 

plénière et dans le cadre d’ateliers d’échanges. Les 

débats s’appuieront sur des expériences concrètes 

faites dans les diverses régions.
Rencontre organisée conjointement par éducation21, la 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de 

la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et la HEP-BEJUNE. 

Renseignements et inscriptions: éducation21, Pierre 

Gigon, 021 343 00 22, pierre.gigon@education21.ch

Un réseau phénoménal

Les élèves, les enseignants  

et les passionnés de nature 

peuvent annoncer leurs obser- 

vations saisonnières au réseau 

phénologique du programme 

GLOBE Suisse. Ils contribuent 

ainsi à l’étude des variations 

du climat ou à l’élaboration  

de prévisions concernant les 

pollens. Des cartes permettent 

en outre de suivre l’évolution 

des espèces végétales au 

cours de l’année. Les écoles 

sont déjà nombreuses à 

participer, surtout en Suisse 

alémanique.

www.phaeno.ethz.ch/globe

Forêt de montagne
La fondation Bergwaldprojekt 
invite les individus, les familles, 
les classes d’école et les 
entreprises à consacrer une 
semaine à l’entretien d’une 
forêt de montagne. Six jours 
d’effort physique et de vie 
communautaire dans des 
conditions souvent rustiques 
pour créer des liens et mener  
à bien des projets forestiers.
www.bergwaldprojekt.ch 

Formation continue  
en urbanisme durable

L’Université de Genève reconduit 

en 2014 son certificat de 

formation continue en urbanisme 

durable. Destinés aux profes-

sionnels, ces cours fournissent 

divers outils pour mieux gérer les 

espaces bâtis.

Inscription jusqu’au 30 novembre 

2013; www.unige.ch/ses/geo  

> Etudes > Formations continues  

> Certificat de formation continue  

en urbanisme durable

Ventuno, la revue 
d’éducation21

Trois à quatre fois par an, 
ventuno propose une sélection 
d’activités et de moyens d’en- 
seignement évalués qui per- 
mettent d’aborder de manière 
transversale et globale un 
thème lié au développement 
durable. Derniers sujets 
traités: la mobilité et l’eau.
www.education21.ch  
> enseignement > ventuno
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Nouvelle jurisprudence  
pour les lignes à haute tension

Une décision du Tribunal fédéral (TF) renforce la 
protection de la nature et du paysage.

Le premier jalon avait été posé en 2011: le TF avait exigé 
du groupe Axpo SA qu’il enfouisse la ligne à haute 
tension de Riniken (AG). Selon l’arrêt, il s’agissait de 
mieux conserver non seulement les paysages figurant à 
l’inventaire national, mais aussi ceux dont l’importance 
n’est que régionale ou communale. Le tribunal se fondait 
notamment sur le fait que les surfaces non bâties se font 
rares en Suisse, alors que le coût du câblage souterrain 
ne cesse de diminuer. En outre, dans le cas étudié, les 
frais d’investissement accrus étaient en bonne partie 
compensés au cours de l’exploitation, les pertes de 
courant des lignes enterrées étant inférieures à celles 
des lignes aériennes (voir environnement 4/2011).

Des décisions récentes confirment cette approche. Le 
20 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral sis 
à Saint-Gall a admis un recours déposé par Rüschlikon 
contre un projet prévoyant de faire passer en 2015 la 
puissance d’une ligne électrique de 150 à 220 kilovolts. 
La commune zurichoise désirait que cette infrastructure 
soit enterrée et avait donc attaqué en justice l’autori-
sation accordée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 
Les juges avaient alors partagé le point de vue de l’OFEV 
selon lequel la pesée des intérêts effectuée par l’instance 
précédente ne prenait pas suffisamment en compte les 
exigences de la nouvelle jurisprudence fédérale.

Le 12 novembre 2012, dans un autre arrêt, le TF lui-
même s’est exprimé sur ce sujet. BKW SA souhaite en 
effet accroître la capacité de sa ligne entre Innertkirchen 
et Mühleberg, dans le canton de Berne. Selon les juges 
de Mon-Repos, l’entreprise électrique et l’OFEN doivent 
également étudier la faisabilité d’un câblage souterrain 
lorsque l’installation ne touche que des paysages et sites 
protégés de petite taille et d’importance communale. 
En outre, un expert indépendant, reconnu au niveau 
international, devra être mandaté pour la réévaluation. 

Anna rhonheimer et Kaspar Sollberger, division Droit, OFEV, 031 322 93 45, 
recht@bafu.admin.ch; Tribunal fédéral: ATF 1C_398/2010 (riniken), 1C_129/2012 
(Mühleberg), Tribunal fédéral administratif: arrêt A-1275/2011 (rüschlikon)

Paru récemment
Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme électronique; 
les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuitement sous 
www.bafu.admin.ch/publications

Certains ouvrages existent également en version imprimée; ils peuvent 
être commandés à l’adresse suivante:
OFCL, Diffusion des publications fédérales
CH-3003 Berne
tél. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58
vente.civil@ofcl.admin.ch
www.publicationsfederales.admin.ch

N’oubliez pas le numéro de commande de la publication souhaitée! Vous 
trouverez un bulletin de commande inséré dans ce numéro. 
Sous www.bafu.admin.ch/newsletter, vous avez la possibilité de vous abon-
ner à une lettre d’information électronique ou à un flux RSS qui vous tiendra 
au courant des nouvelles publications de l’OFEV.

Indications bibliographiques:

Titre. Sous-titre. Editeur (autre que l’OFEV seul). Nombre de pages; langues 
disponibles; prix (pour les versions imprimées); numéro de commande (pour 
les versions imprimées); lien pour le téléchargement gratuit du fichier PDF.

Du côté du droit
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Biodiversité
Suivi de l’état des biotopes en Suisse. Publié par l’Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) 
et l’OFEV. Dépliant; F, D; pas de version imprimée;  
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1075-f

Bruit
Bruit des installations sportives. Aide à l’exécution pour 
évaluer l’exposition au bruit. 104 p.; F, D, I; pas de version 
imprimée; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1306-f

Droit
Le droit de l’environnement en bref. Aperçu du droit 
fédéral de l’environnement. 35 p.; F, D, I, E; gratuit;  
commande de la version imprimée:  
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.400.082f;  
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1072-f 
La présente brochure donne un aperçu de la législation envi-
ronnementale suisse dans toute sa diversité, telle qu’elle a été 
élaborée au fil des décennies. Elle présente le droit national et 
le droit international pertinent ainsi que leurs interdépendances. 
Des graphiques innovants facilitent la lecture.

Eau
Evaluation des eaux de baignade. Recommandations con-
cernant l’analyse et l’évaluation de la qualité des eaux 
de baignade (lacs et rivières). Publié par l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) et l’OFEV. 42 p.; F, D, I; pas de version 
imprimée; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1310-f 

Coordination des activités de gestion des eaux. Coordina-
tion intra- et intersectorielle, multi-niveaux et à l’échelle 
du bassin versant. 58 p.; F, D; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1311-f  

Produits phytosanitaires dans l’agriculture. Un module de 
l’aide à l’exécution Protection de l’environnement dans 
l’agriculture. Publié par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 
et l’OFEV. 58 p.; F, D; pas de version imprimée; téléchargement: 
www.bafu.admin.ch/uv-1312-f 

Forêts & bois
La population suisse et sa forêt. Rapport relatif à la  
deu xième enquête menée dans le cadre du  
monitoring socioculturel des forêts (WaMos 2).  
Publié par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,  
la neige et le paysage (WSL) et l’OFEV. 92 p.; F, D; 9 francs; 
commande de la version imprimée:  
www.publi ca tions federales.admin.ch, n° 810.300.129f; 
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1307-f

Hydrologie
Les mesures de l’eau. Relevés hydrologiques et leur utili-
sation. Dépliant; F, D, I; gratuit; commande de la version impri-
mée: www.publi ca tions federales.admin.ch, n° 810.400.080f; 
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1069-f 

Produits chimiques
Flux d’azote en Suisse en 2020. Scénario de base et 
hypo  thèses. Résumé de la publication inté grale (107 p., D).  
4 p.; F, I, E; pas de version imprimée;  
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1309-f  

Protection de l’environnement
Environnement Suisse 2013. 84 p.; F, D, I, E; 8 francs;  
commande de la version imprimée: 
www.publi ca tions federales.admin.ch, n° 810.400.081f; 
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1070-f 
Le rapport sur l’environnement paraît tous les deux ans. Il four-
nit une vue d’ensemble de l’état actuel de l’environnement dans 
notre pays. Il décrit en outre les mesures prises par la Confédé-
ration pour améliorer la qualité de notre milieu de vie et signale 
les domaines qui nécessitent encore une intervention. Enfin, il 
montre où se situe la Suisse dans le contexte international.

Sports de neige et respect. Dossier de formation pour les 
responsables de courses en raquettes. Publié par le Club  
alpin suisse (CAS) et l’OFEV. Dossier; 20 p.; gratuit; F, D; 
commande de la version imprimée et téléchargement: 
www.respecter-cest-proteger.ch/fr/la-campagne-en-bref/
materiel-de-campagne/   
Ce matériel aide les responsables de courses en raquettes à 
ménager la faune sauvage dans leurs itinéraires et à sensibiliser 
le public au problème.
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Faits 
et gestes

Indestructible énergie
Dans l’exposition présentée à l’Espace des 
inventions à Lausanne jusqu’au 29 décembre 
2013, la famille Blip emmène petits et grands 
dans le monde complexe de l’énergie. Les sept 
Blip l’appréhendent sous toutes ses formes: 
thermique, chimique, mécanique, électrique, 
rayonnante, sombre et nucléaire. Le public, de 
son côté, pourra manipuler et expérimenter  
à loisir pour en savoir plus sur cette 
composante incontournable du monde 
d’aujourd’hui.
021 315 68 80, www.espace-des-inventions.ch 

 
Construction alpine durable 

Pour la deuxième fois, l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE) et l’office de 
l’environnement du Liechtenstein décernent 
un prix doté de 50 000 euros pour la rénova-
tion et la construction durables dans les 
Alpes. Le jury de « Constructive Alps » tient 
compte d’aspects esthétiques, mais aussi 
de la connexion aux transports publics, des 
matériaux, de l’efficacité énergétique. Le prix 
distingue des bâtiments privés, communaux 
ou industriels. Il constitue une contribution de 
la Suisse à la mise en œuvre de la Convention 
alpine. Les édifices retenus cette année sont 
publiés sur Internet et présentés au Musée 
alpin de Berne en septembre 2013.
Silvia Jost, ARE, 031 322 06 25,  

silvia.jost@are.admin.ch,  

www.constructivealps.net; www.alpinesmuseum.ch

Vipères
Saviez-vous que les serpents sont plus 
proches des oiseaux que des tortues, que 
la langue fourchue des vipères ne pique 
pas, que le serpent-minute ne tue pas en 
une minute et que la fameuse vipère de 
la mort d’Australie n’est pas une vipère? 
L’exposition du Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg se concentre jusqu’au 5 janvier 2014 
sur les vipéridés. Elle aborde la biologie et 
les mœurs de ces serpents venimeux, tout 
en tordant le cou à quelques idées reçues.  
Musée d’histoire naturelle Fribourg, 026 305 89 00, 

www.fr.ch/mhn/ > Expositions temporaires 

Cuisinez malin!
En collaboration avec Promotion Santé Suisse 
et la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle, le canton de Genève a édité 
quatre recueils de recettes de saison alliant 
plaisir, santé et développement durable. Dans 
les fiches de l’automne, on apprend notam-
ment à préparer des lasagnes à la courge 
ou une compote pommes-poires aux deux 
chocolats. Chaque volet de recettes énumère 
par ailleurs les légumes et fruits disponibles à 
Genève pour la saison concernée.
Service cantonal du développement durable,  

022 388 19 40, http://ge.ch/dares/cuisinez-malin

Conséquents  
jusque dans l’assiette

Manger sain, bio, équitable, local et varié, 
tels sont les cinq critères à conjuguer pour 
retrouver notre souveraineté face aux excès 
de l’agroalimentaire industriel. L’ouvrage 
Alimentation: les bons choix, fraîchement 
sorti aux Editions Jouvence, donne les clés 
pour nous orienter dans ce domaine, tout 
en s’appuyant sur de solides références, 
des éclairages divers et des chiffres. Il a été 
rédigé par René Longet, un expert genevois 
reconnu en développement durable. L’auteur 
est persuadé qu’« une meilleure relation avec 
la Terre, c’est aussi une meilleure relation 
avec nous-mêmes ».

La Suisse fait place nette
Avec « Littering Toolbox », les villes et les com-
munes disposent d’un site Internet pour lutter 
contre les déchets abandonnés dans l’espace 
public. Financé notamment par l’OFEV, il leur 
fournit des stratégies et des instruments 
concrets. La Communauté d’intérêts pour un 
monde propre (IGSU) organise par ailleurs le 
21 septembre 2013 une journée nationale de 
nettoyage: les communes, les entreprises, les 
écoles et les associations sont invitées à y 
participer.
seecon gmbh, Bienne, 032 485 17 03,  

astrid.frischknecht@seecon.ch,  

www.littering-toolbox.ch; www.igsu.ch

iStock

énergie-studio-KO
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Deux mustélidés au château
La belette et l’hermine, deux espèces in-
digènes, ne sont guère connues chez nous en 
raison de leur discrétion et de leur capacité 
à se cacher dans les abris les plus anodins. 
Jusqu’au 13 octobre 2013, une exposition au 
château de Landshut à Utzenstorf (BE) présente 
ces chasseurs agiles et intrépides. Une mallette 
contenant du matériel pédagogique peut éga-
lement être empruntée. 
Château de Landshut, Utzenstorf (BE),  

032 665 40 27, info@schlosslandshut.ch,  

www.schlosslandshut.ch 

Sentiers énergie
Au cœur du Jura bernois, deux parcours met-
tent en exergue les ressources énergétiques et 
les particularités de la région. Le premier relie 
le Mont-Soleil au Mont-Crosin et distille des 
informations sur les énergies renouvelables, 
la faune, la flore, le réchauffement climatique, 
la géologie et la météorologie. Le second est 
dédié à la petite hydraulique, à l’industrie locale 
et aux spécialités du terroir. Inauguré en 2012, 
il passe par Courtelary, Cormoret, Villeret et 
Saint-Imier.
032 942 39 42, www.espacedecouverte.ch

Fêtes d’automne
Le 6 octobre 2013, un marché ProSpecieRara 
se tiendra à Sauvabelin, sur les hauts de Lau-
sanne. Au programme, un stand d’espèces 
anciennes, la visite du parc animalier, la tonte 
des moutons... Les merveilles sylvestres 
vous attirent-elles davantage? L’Arboretum 
d’Aubonne organise le même jour des visites 
guidées, une présentation de variétés fruitières  
anciennes ainsi qu’un stand consacré à la 
truffe et aux chiens truffiers.
ProSpecieRara: 022 418 52 25,  

www.prospecierara.ch; Arboretum:  

021 808 51 83, www.arboretum.ch

Fleurs d’abeilles
Il y a plus de 20 000 espèces d’abeilles sur 
Terre, dont 600 butinent en Suisse. Jusqu’au 
17 novembre, le Jardin botanique de Neuchâ-
tel leur consacre une exposition jalonnée par 
des ruches didactiques. Il y est question du 
rôle des précieuses pollinisatrices dans la 
nature, de leur lien à l’homme et bien sûr des 
problèmes qu’elles rencontrent actuellement. 
Un poste d’information aide chacun à favori-
ser leur survie. 
Jardin botanique de Neuchâtel, 032 718 23 50, 

www.jbneuchatel.ch

Des abris pour deux-roues
Comment créer une station pour vélos? Un 
guide publié par Pro Vélo Suisse et l’Office 
fédéral des routes (OFROU) décrit les diffé-
rentes étapes de planification et de mise en 
œuvre. Il montre aux professionnels et aux 
politiciens comment adapter une telle instal-
lation aux besoins de ses utilisateurs. 
Forum vélostations Suisse, 031 318 54 17/11, 

info@velostation.ch; téléchargement sous:  

www.velostation.ch

La nature au musée
Au Musée de la nature du Valais, de nou-
velles salles font la part belle aux richesses 
biologiques et paysagères du canton. L’idée 
est d’amener le visiteur à s’interroger sur 
la qualité de son environnement et sur son 
rapport avec celui-ci. 
027 606 47 30, www.musees-valais.ch > nature
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A l’office

taxe sur le CO2 (300 millions de francs au 
maximum) est alloué à l’assainissement 
de bâtiments, tandis qu’environ deux 
tiers sont reversés à la population et à 
l’économie. La Confédération élabore en 
outre une stratégie d’adaptation dont 
les principales dispositions sont réunies 
dans un plan d’action.

Elle s’engage par ailleurs en faveur 
d’un rattachement au système euro péen 
d’échange de quotas d’émission. Elle 
souhaite enfin que le financement des 
mesures d’adaptation dans les pays en 
développement se base sur le principe 
du pollueur-payeur.

Conserver la biodiversité
La biodiversité – la diversité naturelle 
des gènes, des espèces et des écosys-
tèmes – fournit de nombreux services 
vitaux, allant de la fertilité des sols à 
la protection contre les glissements de 
ter rain, en passant par des médica ments 
efficaces ou la pollinisation des plan-
tes par les insectes. Se fondant sur la 
Stratégie Biodiversité Suisse du Conseil 

Renforcer l’économie verte
Les technologies, processus et produits 
efficaces doivent permettre de réduire 
les atteintes à l’environnement tout 
en renforçant l’économie suisse. Sur 
mandat du Conseil fédéral, l’OFEV met 
en œuvre le plan d’action Economie 
verte et coordonne les travaux au sein 
de l’administration. Les mesures visant 
à promouvoir la consommation durable 
et l’économie circulaire figurent au cœur 
de ces efforts.

Contenir et gérer  
les changements climatiques
Le réchauffement mondial menace notre 
société et notre prospérité. En tant que 
pays alpin exposé, la Suisse doit prendre 
des mesures énergiques pour diminuer 
davantage les rejets de gaz à effet de  
serre (GES) et s’adapter aux changements 
climatiques. Elle s’est ainsi fixé comme 
objectif de réduire ses émissions de GES de 
20 % par rapport à 1990 d’ici à 2020, voire 
de 30 % si d’autres Etats en font autant. 
Chaque année, un tiers des recettes de la 

fédéral, l’OFEV élabore actuellement un 
plan d’action, en collaboration avec des 
acteurs de la société civile. Il a pour but 
de conserver la richesse et la résilience 
de la biodiversité et des services écosys-
témiques.

Renforcer la mise en application
Sur le plan du droit environnemental, la 
Suisse est très avancée dans de nombreux 
domaines. A l’avenir, elle se concentrera 
sur la mise en œuvre plutôt que sur 
l’activité législative. L’OFEV s’est fixé 
pour but de renforcer les instruments 
d’exécution et de combler les lacunes, 
ainsi que de soutenir les cantons et la 
surveillance. Lorsque des défaillances 
apparaissent dans l’application, elles 
peuvent être dues notamment à un 
manque de ressources, de compétences 
ou de contenu législatif.

Quelques chiffres
Pour mener à bien ses tâches, l’OFEV 
dispose en 2013 de 455 postes et de quel-
que 1,2 milliard de francs, soit environ  
1,9 % du budget fédéral. Près de 89 % 
de ces ressources sont consacrées aux 
subventions et à la redistribution des 
taxes d’incitation (CO2 et COV), tandis que 
les dépenses de personnel, de matériel et 
d’exploitation représentent 11 %.

quatre domaines prioritaires pour l’OFEV

La direction de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a défini  
quatre domaines thématiques auxquels elle souhaite accorder une  
attention particulière.

RÉPARTITION DES TÂCHES PAR DOMAINES

diversité naturelle 8 % *sécurité 54 %

domaines transversaux/soutien/pilotage 11 %

santé 20 %

Activités de l’OFEV selon budget 2013

prestations économiques 7 %

* Le domaine « sécurité » comprend également la redistribution de la taxe sur le CO2  (27 %).Source: OFEV



63

environnement 3/2013

Portrait

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2013-3-14

La plupart des ménages possèdent des 
objets peu utilisés qu’ils prêteraient 
volontiers à leurs voisins: une perceuse, 
des raquettes à neige ou un projecteur 
numérique, par exemple. A l’inverse, 
nous serions parfois contents de pouvoir 
emprunter brièvement un fer à bricelets, 
une échelle ou quelques bancs pliables.

C’est à partir de ce constat qu’a été lan-
cée en octobre 2012 l’initiative bernoise 
« Pumpipumpe » – une expression qui 
signifie « emprunter une pompe à vélo » 
en dialecte alémanique. Pour encourager 
les échanges, elle rend visible l’offre et 
la demande dans un immeuble ou un 
quartier: on s’informe mutuellement 
grâce à de petits autocollants apposés 
sur les boîtes aux lettres. Au lieu que 
chacun doive se procurer son canot pneu-
matique, sa tondeuse à gazon, sa tente ou 
son accès sans fil à Internet, le partage 
permet de mieux employer les appareils 

disponibles. Les personnes concernées 
se rencontrent sur leur palier ou dans la 
rue, ce qui favorise les contacts sociaux. 
Sabine Hirsig, qui a contribué à la mise 
en place de Pumpipumpe, se réjouit du 
succès obtenu: « Nous avons déjà reçu 
plus de 2000 demandes d’autocollants, 
en provenance de toute la Suisse et 
même de l’étranger. Les gens se pressent 
pour intégrer notre communauté. » Les 
vignettes peuvent être commandées gra-
tuitement sous www.pumpipumpe.ch.

Si l’on veut réduire les atteintes en-
vironnementales à un niveau suppor-
table pour la nature, l’utilisation des 
ressources devrait reculer de près de 65 % 
dans notre pays. Le projet bernois nous 
permet d’adapter un peu notre mode 
de vie à cette situation. De telles initia-
tives montrent qu’un nombre croissant 
de citoyens s’efforcent de modifier leur 
comportement dans la perspective du 

développement durable et que la dimen-
sion sociale regagne en importance: un 
changement se dessine qui mène de la 
consommation effrénée à la sobriété, du 
modèle Ego SA à des systèmes d’entraide.

Alors que Pumpipumpe se trouve 
encore en phase d’expansion, le co-
voiturage s’est déjà bien établi sur 
les routes avec Mobility car sharing  
Suisse. Fondée en 1997, cette coopérative 
met actuellement à disposition de ses  
102 000 clients quelque 2650 véhicules 
de neuf catégories répartis sur 1380 sites: 
une solution écologique et économique 
qui donne aux particuliers et aux entre-
prises la possibilité de renoncer à leurs 
propres voitures.
 Georg Ledergerber

  
Prêt-à-prêter

Illustration: Pfuschi-Cartoon, Berne
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> Dans le prochain numéro
On ne saurait nier l’importance de l’espace alpin 
pour la Suisse. Les paysages montagneux attirent 
les touristes tout en offrant à la population de 
multiples possibilités de loisirs. Les Alpes servent 
aussi à la production et au stockage de l’énergie. 
Elles abritent des hauts lieux de la biodiversité, 
si bien que notre pays assume une responsabi - 
lité spécifique pour leur conservation. L’identité 
helvétique elle-même est indissociable du relief 
particulier de notre territoire. Comment la Suisse 
fait-elle face aux défis auxquels sont confrontées 
les régions alpines en tant qu’habitats et zones 
économiques? Et quel rôle joue le rapport à la 
nature et au paysage? Le dossier du prochain 
numéro, qui sortira à la fin novembre, tentera de 
répondre à ces questions.

Markus Bolliger, OFEV
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