
Fiche ressource – Bivouac 
L’introduction des sacs payants dans la commune d’Aigle. 

 
Episode 1 : 
 
Auteurs : Laurianne Bolomey, Cynthia Bonzon 
 
Mots-clés : déchets, tri, développement durable, sacs poubelle, environnement, taxe, 
recyclage 
 
Résumé : Marie-Luce Duroux, municipale responsable de l’environnement et du 
développement durable au sein de la ville d’Aigle, nous renseigne sur l’effet qu’a provoqué 
l’introduction de la taxe au sac sur l’environnement. On retire de cette interview que cette 
taxe est bénéfique pour l’environnement car elle a réduit d’un tiers les déchets ménagers des 
habitants de la ville d’Aigle. Cette taxe incite les gens au tri des déchets et contribue donc au 
développement durable. 
 
Choix du thème : Proximité de l’endroit, intérêt pour la gestion des déchets et plus 
généralement pour le développement durable et la protection de notre environnement. 
 
Problématique : En 1995 est introduite la taxe au sac dans la ville d’Aigle dans le but de 
favoriser le tri des déchets. Inciter les gens au tri n’est pas simple ; ce système des sacs 
payants est-il efficace ? 
 
Recherche d’infos : Internet (articles de journaux en ligne et sites traitant de l’environnement, 
site de la commune d’Aigle). 
 
Questions abordées : 
- Quels sont les éléments qui vous ont mené à introduire la taxe au sac ? Dans quel but 
environnemental l’avez-vous fait ? 
- Depuis 1995, quelle évolution avez-vous observé ? Les gens sont-ils plus sensibles au tri des 
déchets depuis l’introduction de ce système ? 
- Sachant que le but est de baisser la pollution de l’environnement et de faire durer ses 
ressources, quels autres changements faudrait-il opérer en faveur de l’augmentation du tri ? 
 
Difficultés, imprévus : Montage de l’émission, difficultés informatiques. 
 
Lieu d’interview et intervenante : Hôtel de ville à Aigle. Marie-Luce Duroux, municipale 
responsable de l’environnement et du développement durable au sein de la ville d’Aigle. 
 
Episode 2 : 
 
Auteurs : Hélène Chabloz et Olivia Lei Ravello  
 
Mots clés : Habitants, avis, contraintes, désirs et critiques, développement durable. 
 
Résumé : Notre épisode porte sur l’aspect social de ce travail. Nous avons interviewé trois 
habitants de la commune d’Aigle et nous leur avons posé différentes questions pour connaître 
leurs avis. En conclusion, nous pouvons établir que ces derniers attendent davantage 



d’infrastructures pour leur faciliter la tâche. Tous restent cependant sensibles au problème du 
réchauffement climatique. 
 
Choix du thème : Aspect social. Les habitants se sont-ils adaptés au système des sacs 
payants ? Et cela leur convient-il ? 
 
Problématique : Nous avons interviewé trois habitants de la commune en question et nous 
avons pu tirer quelques conclusions. 
 
Questions abordées : 
- Est-ce que vous avez joué le jeu des sacs payants dès le début ?  
- Et quel a été le temps d’adaptation nécessaire ?  
- Est-ce que vous triez correctement vos déchets ou vous n’avez pas changé vos habitudes ?  
- Et selon vous pourquoi y’a-t-il des gens qui ne trie pas leurs déchets ?  
- Et qu’est-ce qui pourrait les inciter à trier leurs déchets ? 
 
Difficultés, imprévus : Les gens n’osaient pas être interviewés. Il était difficile de les 
convaincre. Nous avons eu également beaucoup de petites modifications à apporter aux 
enregistrements.  
 
Lieu d’interview et intervenante : Devant l’entrée de la COOP de la commune de Aigle. 
Madame Roulin, Madame Juillet et Monsieur Ben 
 
Episode 3 : 
 
Auteurs : Milan Gélin et Nicolas Dépraz 
 
Mots-clés : Taxe, sacs payants, économie, Aigle, Développement durable 
 
Résumé : Suite à l’interview de M. Borloz, au sujet de la taxe au sac dans la commune 
d’Aigle, pour résumé nous dirons que l’instauration de la taxe au sac ne fut point aisée 
cependant elle est en partie une grande réussite. Nous pouvons remarquer que le coût de cette 
mesure n’est pas énorme et c’est surement un des critères à la base de cette réussite. Le syndic 
est d’ailleurs entièrement satisfait de ce changement et il espère que ce système sera appliqué 
sur tout un canton. 
 
Choix du thème : Economique. Est ce que l’instauration de la taxe au sac est une réussite d’un 
point de vue financier ? 
Recherche d’infos : Internet (site de la commune d’aigle, développement durable) 
 
Problématique : Nous avons interviewé le syndic de la commune d’Aigle, M. Borloz, afin 
qu’il nous explique plus en détail le système des sacs payants. 
 
Questions abordées : 
‐ Est‐ce que le maintien de ce système coûte cher à la commune ? 
‐ Comment la commune utilise‐t‐elle l’argent prélevé sur ces différentes taxes ? 
‐ Après l’élimination des déchets, l’énergie produite et les matériaux recyclés sont‐ils   
réutilisés et si oui, comment ? 
‐ Quelles sont les perspectives d’avenir et d’innovation du système ? 



Difficultés, imprévus : Le manque d’information au départ a été un frein en plus de notre 
manque de connaissance spécifique sur le sujet. 
 
Lieu d’interview et intervenant : Hôtel de ville de la commune d’Aigle, M. Fréderic 
Borloz. 

 


