
 

Voyage d’étude au TriPôle (Yverdon-les-bains, Suisse) 
 

 

Fin octobre dernier, Rudologia était invitée par la COSEDEC (COopérative 

romande de Sensibilisation à la gestion des DEChets) pour partager les 

récentes évolutions réglementaires françaises et européennes, dans le 

cadre d’un cycle de conférences de 3 jours intitulé « Déchets et 

manifestation, comment s’en sortir ? ». Evénements sportifs, culturels, 

musicaux, fêtes de quartier, Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, 

Fête des vignerons de Vevey, vaisselle réutilisable, gaspillage alimentaire, 

coordination des acteurs, propreté de l’espace public, mobilisation des 

festivaliers et des standistes... La problématique a été décortiquée sous 

toutes ses coutures et nos voisins suisses se posent la même question 

qu’ailleurs : comment réduire et trier les déchets en dehors foyer ?  

N’hésitez pas à vous inspirer du programme et des thèmes des débats ici 

 

 

Dans la continuité de l’un des débats, Rudologia en a 

profité pour visiter le site qui accueillait les conférences. 

Sur ce site, une déchèterie professionnelle, une 

déchèterie communale, une recyclerie et le TriPôle, un 

centre de compétences hébergeant des entreprises 

spécialisées dans la gestion et la valorisation des 

déchets/ressources : démantèlement de DEEE, réemploi 

de textiles, de mobiliers ou de matériaux, communication environnementale, fabrication de mobilier 

urbain, équipements logistiques de recyclage, etc. 

 

 
 

Dans la déchèterie communale, ce qui n’est pas déposé dans les 

bennes (gravats, ferraille, OMR, encombrants, etc.) ou dans des 

goulottes dédiées (bouteilles PET, aluminium, huiles, piles et 

accumulateurs, boites de conserves, textiles, DDS) et qui peut 

être réutilisé ou démantelé est apporté sous la déchèterie par 

un système de monte-charge et de convoyeur. Les objets y sont 

ensuite séparés et approvisionnent la recyclerie au dernier étage qui les remet en état si besoin, ou 

les transfère à d’autres entreprises du TriPôle (démantèlement de DEEE, vente d’équipements 

d’intérieur). A l’intérieur de la recyclerie, dans une ambiance feutrée et musicale, se trouve un 

espace détente où prendre un café entre 2 moments de chinage (cf. photos page suivante). 

https://www.cosedec.ch/journees-du-tripole/


 

 
La caisse et le coin bouquins/lecture de la recyclerie 

 

 
Au TriPôle, un magasin est dédié à la 

revente d’équipements d’intérieur de 2
nde

 
main, comme des meubles ou des sanitaires 

 

 
Dans la recyclerie, les objets ne sont pas organisés par fonction 
mais de façon à les mettre en valeur dans une mise en scène  du 

quotidien 
 

 

Et si vous cherchez un porte-câble pratique et 100% circulaire, une jante de scooter fera l’affaire ! 

 


