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Afin d'apaiser les esprits et d'expliquer à la population les tenants et aboutissants de la décision prise en juin 
dernier par la commission cantonale de gestion des déchets (CCGD) pour ce qui touche à la valorisation des 
déchets et annoncée à la population fin novembre début décembre, nous demandons au Conseil d'Etat de 
reporter à juin 2016 la mise en place de celle-ci. 

Développement (obligatoire) : 

La décision du Conseil d'Etat de faire appliquer à tout le canton la directive adoptée en juin 2015 par la 
commission cantonale de gestion des déchets (CCGD) concernant le "Tri des déchets: collecte du flaconnage et 
recyclage du plastique", crée des remous compréhensibles dans une bonne partie de la population, 
particulièrement les familles et les personnes à revenu modeste. Rendue publique en fin d'année, à la période 
précédant Noël, donc peu propice à ce genre d'information, cette directive oblige les consommateurs à acheter 
un plus grand nombre de sacs à ordure. Les citoyens ont ainsi le sentiment de devoir payer plus cher 
qu'auparavant le tri des déchets ménagers, ce qui, à première vue, n'est pas faux. 

S'il y a réellement de bonnes raisons environnementales de modifier le système de tri opéré jusqu'ici, et donc 
possibilité d'en convaincre la population, nous demandons au Conseil d'Etat de prendre la peine et le temps de 
l'expliquer. C'est pourquoi nous lui demandons de reporter sa décision à plus tard. Le fait que la CCGD va se 
réunir en mars permet d'autant mieux d'envisager un report de la modification. 
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