
Evolution du tri des déchets 
dans la commune de Sainte-Croix de 2004 à 2011

Introduction de la taxe à Sainte-Croix

DéchetsTri des décheTs

Trier mieux - payer moins
Le Grand Conseil vaudois a adopté une nouvelle loi sur la gestion des déchets qui met le canton – enfin… – en 
conformité avec la loi fédérale et le principe du pollueur-payeur. Cela implique pour plus de 180 communes 
la nécessité de réviser leur règlement sur la gestion des déchets en introduisant une taxe au sac ou une taxe au 
poids. Cela concerne notamment la commune de Mauborget, mais n’aura aucune incidence sur les communes 
de Sainte-Croix et de Bullet qui connaissent déjà lesdites taxes.

La commune de Mauborget dispose 
déjà d’un règlement communal sur les 
déchets qui prévoit notamment une 
taxe forfaitaire, cependant pour être en 
conformité avec les législations fédérale 
et cantonale, elle devra réviser son règle-
ment et introduire soit une taxe au sac, 
comme à Sainte-Croix et à Bullet, soit 
une taxe au poids.

La récupération du verre est très 
satisfaisante à Sainte-Croix puisqu’elle 
atteint 56,4 kilos par habitant, alors que 
la moyenne suisse est de 43 kilos par 
habitant.

Le tableau ci-contre prouve sans 
contestation possible l’efficacité d’une 
taxe sur les déchets. A Sainte-Croix, suite 
à l’adoption du règlement communal, la 
quantité de déchets incinérables a en effet 
diminué de près de 50%, passant de 1167 
à 624 tonnes ! Le tri du papier en 2009 
s’est amélioré de 30% et le compostage 
a enfin pris une proportion relativement 
importante, grâce aussi aux moyens mis 
à disposition par la Commune.

On constate que l’effet du nouveau 
règlement s’est poursuivi en 2010. Par 
contre, un certain relâchement est inter-
venu l’année dernière. Le tableau montre 
en effet une baisse du tri du papier et 

une augmentation sensible des déchets 
incinérables. 

Cette tendance doit être inversée, car 
un tri plus soigneux des déchets coûtera 
moins cher aussi bien à la Commune 
qu’aux particuliers.

C’est pourquoi nous publierons dans 

ces colonnes ces prochaines semaines 
des informations précises et utiles afin 
d’inciter chacun à améliorer le tri de ses 
déchets et par là même à économiser des 
frais qui partent en fumée.
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Jugé excellent, le 
taux de récupération 
du papier représente 
74 kilos par habitant 
en 2011.

Info déchets gratuit
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