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L
a taxe sur les déchets 

urbains a fait son entrée 

en 2018 en Valais. Qua-

tre ans plus tard, le 

constat est positif: les Valai-

sans trient bien, et mieux, 

leurs détritus quotidiens. Dans 

le même temps, les communes 

ont installé différentes infra-

structures d’élimination, telles 

que les collectes des déchets 

verts ou les moloks réservés au 

carton ou au papier. 

Plus de services et donc 
plus de coûts 
Mais toutes ces solutions de tri 

ont un coût et la taxe de base, 

censée couvrir les frais de ces 

investissements, n’est donc pas 

toujours adaptée à la nouvelle 

multiplication de ces écopoints. 

Par exemple, depuis 2018, Trois-

torrents a cumulé, au sein de 

son service des déchets, des 

exercices comptables déficitai-

res successifs d’un montant glo-

bal de près de 280 000 francs. A 

Monthey, le déficit se monte à 

plus de 500 000 francs au 31 dé-

cembre 2021. Les deux localités 

ont donc, sous la surveillance de 

Monsieur Prix, réajusté la fac-

ture de leur taxe de base, 

comme l’ont relevé nos confrè-

res du «Journal Riviera-Cha-

blais». «Le service des déchets 

doit être autofinancé et nous 

avons huit ans pour couvrir les 

éventuels déficits, selon une exi-

gence fédérale», rappelle la prési-

dente de Troistorrents, Corinne 

Cipolla. Dès le 1er janvier, la 

commune chorgue a augmenté 

sa taxe de base de 65 à 90 francs, 

soit 19% de plus pour un mé-

nage de quatre personnes.  

35% de tonnage en moins 
à Monthey 

«Cette adaptation nous per-

mettra de couvrir ce déficit 

tout en faisant face aux char-

ges de ce service, mais d’autres 

pistes seront aussi analysées 

pour tenter de les diminuer.» 

A Monthey, même constat. La 

taxe a aussi augmenté, dès le 

1er janvier dernier, de 65 à 

80 francs pour une personne 

seule. «Au moment de l’intro-

duction de la taxe au sac, nous 

avions prévu une baisse de 20% 

de tonnage. Or, nous appro-

chons les 35%», relève le prési-

dent de Monthey, Stéphane 

Coppey. «Cet ajustement né-

cessaire reste raisonnable, en 

comparaison avec la taxe pré-

cédente qui se montait à 

140 francs pour une personne 

seule.» D’autres communes va-

laisannes pourraient égale-

ment être concernées par une 

future adaptation. Des élé-

ments qui ne seront connus 

que dans quelques mois.  

Sondage lancé 
En fin de semaine, en effet, 

l’Antenne région du Valais ro-

mand lancera un sondage au-

près des localités afin de réali-

ser un premier bilan de la taxe 

au sac. «Chaque commune a 

disposé de ses propres prati-

ques depuis 2018 et nous 

n’avions pas encore de statisti-

ques globales», déclare le direc-

teur Grégory Carron. «Il sera in-

téressant de connaître leur 

fréquence de collecte, les infra-

structures en place, ce qui fonc-

tionne, ce qui leur manque ou 

ce qui peut être amélioré.» Une 

étude au niveau suisse, et en 

particulier dans les cantons de 

Vaud, de Neuchâtel, de Fri-

bourg ainsi que dans le Haut-

Valais, a été également com-

mandée par l’Antenne région 

du Valais romand. Les résultats 

seront connus cet été.

Augmentation en vue  
de la taxe déchets

 Les Valaisans trient mieux. Conséquence: davantage d’écopoints installés et moins de volume 
de déchets dans les sacs. Pour couvrir les charges, des communes réajustent la facture.

RECYCLAGE

Depuis l’introduction de la taxe au sac en 2018, le volume de déchet a baissé de 35% à Monthey provoquant 
un déficit de 500 000 francs pour 2021. SABINE PAPILLOUD/A

 

V éviter le gaspillage alimentaire: «En Suisse, chaque 
habitant jette près de 90 kilos de denrées non utilisées 
par année, soit un montant de 1000 francs pour un 
ménage de quatre personnes», précise Grégory Carron. 
C’est en effet un énorme gaspillage qui pourrait, s’il était 
limité, faire diminuer drastiquement le coût de nos 
déchets. 
 
V diminuer les emballages au moment de l’achat 
 
V trier juste: «Les communes relèvent trop souvent 
encore de multiples incivilités en termes de déchets. Les 
contrôles ou enquêtes coûtent cher», ajoute le directeur 
d’Antenne région du Valais romand. «Certes, mais les 
amendes rapportent aussi beaucoup», rétorque Stéphane 
Coppey. En 2021, Monthey a encaissé «plusieurs dizaines 
de milliers de francs» de contraventions en lien avec les 
déchets.

Pour baisser ma facture déchet, je peux:

PAR ISABELLE.GAY@LENOUVELLISTE.CH

“Cet ajustement nécessaire 
reste raisonnable,  

en comparaison avec la taxe 
précédente.”  
STÉPHANE COPPEY 

PRÉSIDENT DE MONTHEY

“Le service des déchets doit 
être autofinancé et nous 

avons huit ans pour couvrir 
les éventuels déficits.” 

CORINNE CIPOLLA 
PRÉSIDENTE DE TROISTORRENTS

Verbier est tout simplement la 

meilleure station de ski du 

monde. C’est en tout cas ce que 

pensent les internautes qui ont 

donné leur avis sur le site 

worldskiaward.com, qui attri-

bue son palmarès pour la neu-

vième année. 

Trois fois première  
en Suisse 
Ce n’est pas la première fois 

que la destination bagnarde est 

mise en avant sur ce site, puis-

qu’elle est classée au premier 

rang suisse pour la troisième 

fois en quatre ans. Par contre, 

c’est la première fois qu’elle 

l’emporte au niveau mondial. 

Verbier se retrouve également 

au sommet du monde grâce à 

l’hôtel W qui est désigné, pour 

la sixième fois consécutive, 

comme meilleur hôtel de mon-

tagne de Suisse et de la planète. 

Pour compléter le palmarès va-

laisan, le Chalet Zermatt Peak 

est élu meilleur chalet de mon-

tagne du monde. 

Mobilisation sur le Net 
«C’est un prix vraiment inter-

national qui met en compéti-

tion des stations provenant des 

quatre coins du globe», se ré-

jouit Simon Wiget, directeur 

de Verbier Tourisme. 

Comme le vainqueur de cette 

compétition est celui qui a 

remporté le plus de suffrages 

sur internet, c’est aussi un con-

cours de mobilisation de ses ré-

seaux. Simon Wiget en con-

vient. «Ce résultat est le fruit 

de l’efficacité des réseaux et 

des communautés.» Mais si les 

passionnés de la station se sont 

mobilisés, c’est aussi parce 

qu’ils aiment leur station et 

qu’ils apprécient les presta-

tions qui leur sont proposées», 

nuance-t-il. Simon Wiget ne ca-

che pas sa satisfaction d’avoir 

réussi à damer le pion à la sta-

tion française Val Thorens, qui 

trustait la première place mon-

diale du World Ski Award de-

puis plusieurs années. «Val 

Thorens est très forte au ni-

veau du marketing digital. No-

tre succès montre aussi que ce 

que nous avons mis en place à 

ce niveau fonctionne bien.» 

Un succès qui doit  
profiter à tous 
Les partenaires qui ont partici-

pé au succès de Verbier au 

Word Ski Award vont en profi-

ter à leur tour, comme l’expli-

que Arnaud Walpen, respon -

sable promotion à Verbier 

Tourisme: «Chaque partenaire 

peut maintenant reprendre à 

son compte le logo vainqueur.» 

C’est une manière de mettre en 

avant le succès rencontré par 

Verbier, succès qui devrait re-

jaillir sur les prestataires. Une 

opération win-win donc. 

Verbier devrait fêter son succès 

international. Un événement 

sera probablement organisé 

dans la station lorsque le tro-

phée lui sera remis, physique-

ment parlant. La forme de la 

fête, encore à définir, dépendra 

de l’évolution de la situation sa-

nitaire. JEAN-YVES GABBUD

Verbier sacrée meilleure 
station de ski du monde

Les internautes ont voté sur le site worldskiaward.com et plébiscité 
Verbier. VERBIER BAGNES TOURISME

La station bagnarde remporte le World Ski 
Award 2021, alors que l’hôtel W de Verbier est désigné meilleur 
hôtel de montagne du monde.
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