
Principes directeurs  
pour la gestion  
des déchets et des  
ressources 2030

Dans le sens de la responsabilité 
individuelle,l’économieetlasociété 
s’engagentpouruneutilisation
parcimonieusedesressources.

L’Étatagitsubsidiairementdansla
gestiondesdéchetsetsecharge 
exclusivementdestâchesqueles
privésnesontpasàmêmederéaliser
aussibienetefficacement.

Sidesinterventionsdel’Étatsont
néanmoinsnécessairesdanslages-
tiondesdéchetsetdesressources
en Suisse, alors ses interventions 
doiventêtredécidéessurlabasede
critèresclairsetvérifiables.L’État
observedemanièreprévisionnelleles
développements,intervientsinéces-
sairedansunrôledecoordinateurou
modérateuretveilleàgarantiravec
desmoyensappropriéslasécuritéde
lavalorisationoudel’éliminationdes
déchets.

Chaqueparticipantassumelares-
ponsabilitépoursondomainedans
lecycledevied’unproduit,cequi
supposeunebonnecoordination.

Lesproducteursfonttoutleur
possiblepourqueleursproduits
puissentêtredurablementvalori-
sésoudéposésendécharge.Les
informationscorrespondanteset
requisessontàmettreàdisposi-
tionducommercededétailetdes
consommateurs.Lorsquecelaest
opportun,dessystèmesderecy-
clagesassurentunevalorisation
optimale.

Pourlesfluxmatérielspertinents
pouvantêtrefermésencycle,on
examineral’opportunitédesolutions
debranchefacultatives.

Lesconsommateurssontrespon-
sablesdelabonneutilisation,gestion
etéliminationdesproduits.

L’optimisationdel’économie 
circulaires’opèreenprioritépar
lacoopérationétroitedetousles
acteursimpliqués.

Lessubstancespolluantessont
retiréesducycledematière.

Silecyclenepeutpasêtrefermé,
uneutilisationencascadesdoitêtre
visée.

Ledéveloppementdeproduitdans
lesensd’uneconceptionécolo-
giqueestunfacteurclépourune
économiecirculaireoptimale.

Lavalorisationetletraitementdes
déchetss’opèrentenminimisantles
effetsnéfastesetincommodants.

Lapoursuitedudéveloppement
continudessystèmesdegestion
s’opèreconformémentàl’état
delatechniquereconnudansla
branche.

Lorsdel’éliminationdedéchets
suissesàl’étranger,ilconvientde
respecterdesstandardscompa-
rablesàceuxenvigueurenSuisse.

Lavalorisationénergétiquedes
déchetsdoits’opérerenprioritéen
Suisse.

Lefinancementalieuselonleprin-
cipedecouverturedesfraisparle
pollueur/payeur.

Lestaxesdefinancementetles
taxesd’incitationssontindiquées
séparément.

Lesexploitantsdesystèmesfinan-
céspardestaxess’engagentà
divulguerleursfluxdematièreset
fluxfinanciers.

Desconditions-cadresidentiqueset
fiablesvalentpourtouslesacteurs
dumarché,privésouétatiques.

Lesprocessusdevalorisation
indispensablessontgarantisàtout
momentmalgrélavariabilitédes
prixdesmatièrespremières.

L’Étatcrée,lorsquecelaestnéces-
saires,lesconditionsgarantissant
l’éliminationdesdéchetsnon 
valorisablesdanslerespectde
l’environnement.

Lesmatériauxdedéconstruction
sont traités et réintroduits dans le 
cycleéconomique.Desmatériauxde
constructionminérauxconformes
auxnormessontproduitsaussibien
àpartirdesourcesprimairesque
secondaires.

Demanièregénérale,l’utilisationde
matièrespremièressecondairesest
favoriséeparrapportàl’utilisation
dematièrepremièresprimaires,ceci
pourautantquecettepréférence
ailledanslesensd’unedurabilité
accrue.

Lesnormesdeconstructionfavorisent
lamiseenœuvredeproportions
aussiélevéesquepossibledematé-
riauxdeconstructionsecondaires
danslesproduitsdeconstruction.

Entantquemaîtred’ouvrage, 
lespouvoirspublicsencouragent
l’utilisationdesmatériauxde
constructionsecondaires.

Lessystèmesdegestiondesdéchets
sontconçusdesorteàassurerune
valorisationécologiqued’unegrande
partiedesdéchetsàuncoûtaccep-
table.

Lessystèmesdegestionsontconçus
danstoutelaSuissedesorteàêtre
facilementcompréhensiblesetpra-
tiquespourleremettantdesdéchets.

Lessystèmesdegestiondesdé-
chetssontharmonisés.Aubesoin,
lesrégionslimitrophesdespays
voisinssontprisesencomptedans
laperspectived’harmonisation.

Lesfacteursdesuccèsimportants
pourunbonfonctionnementdes
systèmesdegestiondesdéchets
sontlacommunication,l’information
etlasensibilisation.

Undécouplageentrelaquantité 
dedéchetsetlacroissanceduPIB
estvisé.

Lesincitationsnégativesconduisant
àdesdéchetsévitables,sont
supprimées.

Laréductiondelaproductiondes
déchetsnedoitpasconduireà 
uneaugmentationdel’impactglobal
surl’environnement.

Lorsqu’ellesoccasionnentdes
coûtséconomiques,lesnouvelles
mesuressontintroduitesenprio-
ritélàoùellesentraînentuneffet
écologiquemaximalpouruncoût
minimal.

Lesmesuresdéjàmisesenœuvre
sontexaminéespériodiquement
quantàleurefficienceetefficacité,
etadaptéeslecaséchéant.

Lerecyclagesefondesurlare-
cherched’unoptimumécologique
etéconomique,etnonpassurdes
tauxderecyclage.

LaSuisseexportelestechnologies
développéesenmatièredegestion
desdéchetsetdesressources.

Lesconcepts,lesavoir-faireetles
technologiessuissesdegestiondes
déchetsetdesressourcescontri-
buentàapporterdessolutionsface
auxdéfisglobaux.

L’États’engagepourdescondi-
tions-cadrespropicesàlaréalisa-
tiondeprojetspilotesinnovants.

1. L’économie et la société agissent de manière 
responsable et volontaire.

5. Les producteurs, consommateurs et autres  
acteurs sont responsables des impacts sur 
l’environnement des produits tout au long de 
leur cycle de vie.

4. Les matières premières circulent de façon  
optimale en circuits fermés.

9. Des standards élevés sont respectés dans  
le cadre de la valorisation et du traitement  
des déchets. 

8. La transparence au niveau des flux de matières 
et des flux financiers constitue la base de 
toute optimisation des systèmes de gestion 
des déchets. 

2. Le marché de la valorisation des déchets doit 
s’orienter vers une concurrence loyale entre 
les différents acteurs.

6. Les matières premières primaires et  
secondaires sont exploitées en Suisse de  
façon durable. 

10. La conception et le développement des systèmes 
de gestion des déchets visent à optimiser les 
coûts, les bénéfices pour l’environnement et la 
satisfaction du client. 

3. La production de déchets est évitée autant  
que possible.

7. Les mesures visant à éviter et surtout à  
valoriser les déchets sont priorisées  
sur la base de leur efficience et efficacité  
économiques et écologiques.

11. Grâce à l’innovation et aux technologies  
de pointe, l’approche suisse de la gestion  
des déchets et des ressources a un effet de 
levier important sur le plan international. 


