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Communiqué de presse 
 

25 ans d’histoire et une révolution de la gestion des déchets 
Edition d’une plaquette souvenir 
 

STRID SA a célébré le 1er avril 2018 ses 25 ans d’activité. Dès sa création en 1993, 
la société a recherché des solutions novatrices pour gérer les déchets tels que la 
collaboration entre les communes, le réseau romand de sensibilisation, le 
transfert des déchets de la route au rail, le système régional de taxe au sac ou 
encore la mise à disposition de vaisselle réutilisable. 
 
Une plaquette relatant l’histoire de l’entreprise vient d’être éditée. Rédigée par les 
présidents qui se sont succédé au Conseil d’administration, le directeur actuel et 
celui de Cosedec (société issue des activités de STRID SA), elle illustre les 
événements marquants qui ont jalonnés l’existence de la société. MM. Rémy Jaquier, 
actuel président du Grand Conseil vaudois et Marc Andlauer, adjoint à la direction 
des ressources et du patrimoine naturels du canton, y ont ajouté préface et avant-
propos. 
 
De la situation de l’avant STRID - soit la fermeture de l’usine d’incinération en 1989 
et les débats qui ont suivis - à 2018, la plaquette retrace les épisodes qui ont forgés 
la société d’aujourd’hui. 
 
Sa création en mars 1993 sous la forme d’une société anonyme, avec un actionnariat 
principalement composé des communes du Nord vaudois était déjà en soit une 
importante innovation. Puis partant de rien si ce n’est le site de l’ancienne usine 
d’incinération, STRID a invité et conseillé les communes, a organisé la logistique et 
la valorisation de leurs déchets. Ces premières activités ont permis d’abandonner les 
décharges à la fin du siècle passé pour les remplacer par des déchèteries. Elle a 
participé activement à la création d’une usine de valorisation thermique des déchets 
(TRIDEL) en collaborant avec les autres régions du canton de Vaud. 
 
Durant ces 25 ans, STRID a connu plusieurs transformations, agrandissements, elle a 
su faire face à un incendie important qui lui a permis de se reconstruire plus « belle » 
qu’avant comme le dit la chanson. Sous son impulsion de nouvelles entités sont nées, 
COSEDEC, La Ressourcerie, Le Tripôle, ecomanif.ch.  
En 1993, six collaborateurs travaillaient pour l’entreprise. A ce jour, ils sont 23 à 
gérer les déchets du Nord vaudois, depuis la prise en charge du déchet devant la 
porte du citoyen ou dans la déchèterie communale jusqu’à l’usine de valorisation 
énergétique ou de recyclage. Grâce à leur engagement, les communes du Nord 
vaudois peuvent, en toute confiance, leur confier leurs déchets, elles savent qu’ils 
seront gérés de manière efficace aussi bien d’un point de vue environnemental 
qu’économique. 
 
 
Personnes de contact : 
Jean Paul Schindelholz, directeur de STRID SA, 024 424 01 11 
Jean-Philippe Petitpierre, président de STRID SA, 024 424 01 11 


