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Les déchets font de l’or 

Michel Duperrex

Constituée par les communes de la région 
pour mettre en valeur les matières recyclables,
la Société pour le tri, le recyclage et 
l’incinération des déchets (STRID) célèbre 
son quart de siècle à Yverdon-les-Bains. Page 3
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La Strid se recycle depuis vingt-cinq ans
Yverdon-les-Bains n  La société 
spécialisée dans la récupération des 
déchets n’a cessé d’innover depuis 
sa création, il y a un quart de siècle.  

«L a Société pour le tri, le recyclage et 
l’incinération des déchets (Strid) a 
souvent été un laboratoire d’idées 

pour le canton, voire pour le reste de la Suisse 
romande, note son directeur Jean Paul Schindel-
holz. Et on espère que, durant les 25 prochaines 
années, elle le restera.» 

En 1993, année de la création de la Strid, fon-
dée sur les décombres de l’ancienne usine d’inci-
nération, mise hors-service sur ordre du Canton 
en 1989, la philosophie du tri sélectif s’impose. 
Lorsque les Communes se mettent ensemble 
pour créer la société, l’objectif est de «trier les 
déchets et d’informer la population sur le recy-
clage et sur les possibilités de valoriser les or-
dures sous une forme énergétique», poursuit 
Jean Paul Schindelholz. Mais la tâche est vaste, 
tant on part de loin. «Il a fallu créer une déchet-
terie de démonstration car les gens ne savaient 
pas ce que c’était, se rappelle Daniel Burri, pre-
mier président de la Strid. C’est assez génial de 
penser que ce qui a été pensé à l’époque est en-
core valable aujourd’hui.»

En un quart de siècle, la Strid ne cesse d’inno-
ver et de se recycler. Au milieu des années 1990, 
elle se mue en centre de transfert des ordures 
vers différentes usines d’incinération, puis vers 
le site lausannois de Tridel lors de sa mise en ser-
vice, en 2006. En 1997, des équipes de la Strid se 
mettent à sillonner les écoles pour sensibiliser les 
jeunes générations à l’importance du tri et du re-
cyclage. Une initiative qui aboutit, en 2009, à la 
création de la Coopérative romande de sensibili-
sation à la gestion des déchets, directement ins-
pirée du modèle nord-vaudois. «Aujourd’hui, 
2000 classes sont visitées par année, se félicite 
Jean Paul Schindelholz. Cela participe à l’évolu-
tion des mentalités et à une prise de conscience.»

L’entreprise ne s’arrête pas en si bon chemin. 
A la fin des années 1990, elle lance notamment 
le fameux concept du Coup de balai qui, depuis, 
a fait des émules un peu partout en Suisse ro-
mande. Suivront La Ressourcerie, «un concept 
novateur mis en place avec la Fondation Barti-
mée pour valoriser les déchets directement sur 
place», selon Jean Paul Schindelholz; Ecomanif, 
un système qui permet de remplacer la vaisselle 
mono-usage par des contenants lavables; puis le 
Tripôle, qui réunit plusieurs entreprises actives 
dans la mise en valeur d’objets et de compo-
sants. 

Autopsie d’une poubelle
Même la taxe au sac puise ses racines dans le 

Nord vaudois. Après Orbe et Baulmes, pre-
mières communes à introduire le système sur 

leur territoire respectif, le sac taxé estampillé 
Strid voit le jour en 2009, remplacé depuis par le 
concept harmonisé qui prévaut dans tout le can-
ton de Vaud, «un copié-collé du système de la 
Strid», selon le directeur.

Le regard tourné vers l’avenir, la société se fé-
licite aujourd’hui de réceptionner davantage 
d’ordures destinées à être valorisées plutôt qu’à 
être incinérées. «On fait régulièrement des au-
topsies de sacs-poubelle et on se rend compte 
qu’il n’y a plus tellement de déchets recy-
clables», souligne Jean Paul Schindelholz, à 
l’exception de détritus compostables que les 
gens peinent à stocker en raison des effluves 
qu’ils génèrent. «Les poubelles ne devraient 
plus avoir aucune odeur et ne contenir que des 
emballages en plastique», image Jean Paul 
Schindelholz.  Caroline Gebhard n

Jacques-André Mayor et Daniel Burri, anciens présidents de la Strid, Jean-Philippe Petitpierre, actuel 
président du conseil d’administration, et Jean Paul Schindelholz, directeur de la société. Michel Duperrex

En bref

Yverdon-les-Bains
Grave accident à la 
rue Edouard-Verdan
Lundi matin, peu avant 7h30, 
une automobiliste vaudoise 
âgée de 24 ans a heurté un 
homme de 44 ans qui traversait 
la rue Edouard-Verdan. Celui-ci 
a été grièvement blessé à la tête 
et aux jambes. Pris en charge 
par le SMUR dans un premier 
temps, il a ensuite été héliporté 
au CHUV par un hélicoptère de 

la REGA. Quant à la conductrice, 
fortement choquée, elle a éga-
lement été prise en charge par 
un médecin du SMUR mais a pu 
regagner ensuite son domicile.  
Vu la gravité de cet accident, 
la Police cantonale a pris en 
charge l’enquête, après que le 
constat a été effectué par Police 
Nord vaudois. Une procureure 
s’est rendue sur place.  
La rue Edouard-Verdan a été 
fermée jusqu’à midi environ 
pour les besoins de l’enquête, 

obligeant les chauffeurs de la 
ligne de bus 602 à effectuer 
leur trajet en passant par la rue 
Saint-Georges.  (D. S)

Nord vaudois
En route pour le 
Conseil national
Et de deux! Anthony Marzolini, 
20 ans, et Luc-Olivier Stramke, 
22 ans, figureront sur la liste des 
Jeunes Libéraux-Radicaux Vau-

dois (JLRV) pour les élections au 
Conseil national du 20 octobre 
2019. Les deux Nord-Vaudois 
ont été désignés parmi 19 
candidats, lors de l’assemblée 
générale du parti qui s’est 
déroulée en novembre dernier 
à Payerne. Ils s’engageront aux 
côtés de Rémy Jaquier et de Pa-
trick Simonin, candidats sur la 
liste PLR, ainsi que de Christian 
Weiler, candidat sur la liste PLR 
Innovation.  
 (Réd./Com.)
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