
Recyclage des appareils 
électroniques en Suisse

flux et matières de ces déchets. 
Un point essentiel est l’obliga-
tion de reprise des appareils en 
Suisse: tout magasin d’appareils 
électriques / électroniques doit 
reprendre gratuitement les appa-
reils usagés, vu que le recyclage 
des appareils a déjà été financé 
par les consommateurs lors de 
l’achat, par une taxe anticipée sur 
le recyclage (TAR).
Plus d’infos: www.swico.ch 
ou www.erecycling.ch. •

Les médias clament souvent que 
les déchets électroniques euro-
péens sont incinérés et recyclés 
à grande échelle dans des condi-
tions environnementales et so-
ciales inacceptables en Afrique. 
Il s’agit en réalité d’appareils usa-
gés provenant de l’«Union euro-
péenne», car notre pays n’est pas 
concerné. 
La Suisse a réussi à instituer un 
système permettant d’obtenir un 
taux de retour élevé de ces ap-
pareils, par une surveillance des 

Poste radio-cassette démantelé en finesse

La Fondation Les Baumettes 
participe à Fair Trade Town 
Renens
En tant que grande entreprise consciente de son 
impact environnemental, l’établissement médico-
social de Renens prête une grande attention à son 
empreinte écologique.

La Direction de la Fondation ainsi que ses collaborateurs intègrent les prin-
cipes du développement durable au quotidien. Par exemple, afin d’offrir 
une prestation de qualité, les produits frais et de saison sont privilégiés par 
l’équipe de cuisine. 
Pour connaître l’impact environnemental des produits alimentaires qu’elle 
achète pour les 200’000 plats préparés annuellement, la Fondation Les Bau-
mettes a participé à l’analyse de l’éco-score des aliments Beelong de l’Ecole 
Hôtelière de Lausanne. Par ailleurs, un outil d’analyse des produits et des 
quantités des déchets produits a été installé sur la poubelle de la cuisine 
pour rendre attentif au gaspillage alimentaire.
Récemment approchée par la Ville de Renens qui a adhéré à la campagne 
Fair Trade Town, la Fondation Les Baumettes s’est engagée formellement en 
optant au quotidien pour des produits issus du commerce équitable. 
www.fairtradetown.ch  -  www.baumettes.ch. • L’équipe de la cafétéria de 

la Fondation Les Baumettes

Projet de Bourse solaire participative
L’opération de financement participatif (crowdfunding) se termine le 
23 octobre, jour de parution du présent journal, à minuit. 
Le projet d’une installation solaire sur le toit de la Fondation des 
Baumettes pourra-t-il se réaliser? 
Réponse sur www.boursesolaire.ch ou dans le prochain Carrefour Info •

L’impact environnemental 
du numérique
Si internet était un pays, ce se-
rait le sixième consommateur 
d’énergie. Le secteur informatique 
consomme environ 10% de l’élec-
tricité mondiale, soit autant que 
l’avion! Et ce n’est pas près de 
s’arrêter vu la croissance expo-
nentielle du nombre de centres de 
stockage de données. 
Quels gestes adopter au
niveau individuel?
• Evitez d’envoyer des mails avec des annexes à de multiples desti-

nataires. Envoyer une photo de vacances de 1 Mo à dix amis utilise
autant d’énergie que parcourir 500 mètres en voiture.

• Triez vos mails, surtout ceux avec des pièces jointes, et videz la
corbeille. 500 mails supprimés, c’est un arbre de sauvé!

• Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lirez jamais.
• Désactivez les notifications inutiles.
• Une donnée stockée dans le Cloud consomme de l’énergie en perma-

nence. N’y stockez que les photos ou documents dont vous avez besoin.
Tout le reste va sur un disque dur externe.

• Ne changez pas votre matériel trop souvent. La durée moyenne
d’utilisation d’un smartphone est de 2 ans. Est-il vraiment nécessaire de
passer au dernier modèle? •

Cette année, l’Arbre des naissances, 
destiné à célébrer les enfants nés à 
Renens en 2018, sera accompagné 
d’un petit camarade de même es-
sence, afin de redonner à l’Associa-
tion Jardins de quartier le fameux 
Arbre à papote qui, jusqu’à son ré-
cent abattage dû à sa dangerosité, 
accueillait des contes, des fêtes et 
des moments d’échanges privilé-
giés avec les enfants du quartier.

Ce seront donc deux platanes para-
sol qui offriront bientôt leur ombre 
aux petits et aux grands, et qui ren-
dront hommage à la jeune généra-
tion.
La plantation se fera avec la partici-
pation active des familles d’enfants 
nés dans l’année, des membres de 
l’Association Jardins de quartier et 
de tous les habitants intéressés.
Infos: ctc@renens.ch •  

Plantation de l’Arbre des naissances 
et de l’Arbre à papote
Mercredi 13 novembre dès 14h, 
devant les Jardins familiaux de Sous-Biondes 
Partie officielle 14h15 et goûter offert.
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