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L’éditorial

Pour le
football, ça se
«pass» bien

«J’aime ces moments. On est là, tous en-
semble… Des ballons sur le sol, des re-
gards qui se croisent. C’est toujours les
mêmes gestes. D’abord la jambe
gauche. Toujours. Chaussette. Chaus-
sure. Puis la jambe droite. Et puis une
gorgée de [marque d’eau de source].
Toujours.» Dans une publicité en l’an
2000, le champion du monde français
Zinédine Zidane a presque tout dit du
retour dans les stades des fans de foot
ce week-end en Suisse, tellement les
supporters n’ont pas semblé avoir ou-
blié leurs habitudes en un an et demi de
pandémie.

Je pourrais d’ailleurs le paraphraser
ainsi, pour exprimer ce que j’ai vécu au
stade ce week-end: «J’aime ces mo-
ments. On est là, tous ensemble… Des
ballons sous les yeux, des regards qui se
croisent. C’est toujours les mêmes
gestes. D’abord, un verre dans la main
gauche. Toujours. Chants. Saucisses.
Puis l’entrée dans le stade. Et puis une
gorgée de bière. Toujours.»

Ce week-end, à travers la Suisse, les
fans du ballon ont dû s’habituer à sortir
leur QR code et leur ticket, en plus
d’une pièce d’identité, pour avoir le
droit de suivre, à nouveau, un match de
Super League avec du public. Et pour
ce premier épisode, ni les éventuelles
défaites ni le ciel orageux n’ont fait dis-
paraître les sourires non masqués de
ceux qui ont enfin pu se presser dans
les tribunes.

Samedi, ils étaient plus de 4000 à
Lausanne. Dans le même temps, à Lu-
cerne, ils étaient 13’231. À Lugano, di-
manche, seulement 2120, mais c’est Lu-
gano…

À Sion, le derby face à Servette a at-
tiré environ 4000 fans. Le classique
entre GC et Bâle, lui, a permis à 3400
supporters vaccinés, rétablis ou testés
de retrouver le chemin des stades. Pour
le moment, tout se «pass» bien sanitai-
rement. Pourvu que ça dure! Page 9

Robin
Carrel
Sport-Center

La deuxième vie de Porteous

VernierUnweek-end de fête amarqué le début d’une renaissance pour le bâtiment Porteous, cette ancienne station
d’épuration posée au bord du Rhône. Une coopérative sera chargée d’animer les lieux. Reportage. Page 7 PIERRE ALBOUY

Comment nos déchets
verts sont recyclés
Qu’advient-il de nos déchets de cuisine,
des feuilles mortes et des tontes de pe-
louse que les Genevois sont fortement in-
cités à valoriser? Alors que le Canton
vient de dévoiler son nouveau plan de

gestion des déchets, qui prévoit d’intro-
duire notamment le tri obligatoire sous
peine d’amende, nous sommes allés dé-
couvrir comment lesmatières organiques
sont recyclées. Entre le ramassage et la

transformation des déchets en engrais,
plusieurs étapes cruciales permettent de
valoriser ces substances complexes à trai-
ter. Après avoir ressemblé à une «piscine
de chewing-gum» et à une masse fu-

mante, les restes de nos cuisines seront
rendus aux Genevoises et Genevois sous
forme d’engrais, que chacun peut venir
chercher gratuitement à l’usine de Châ-
tillon. Page 3

Genève veut favoriser le tri des matières organiques. Nous avons suivi la filière.

Un cœur artificiel
suscite l’espoir.
Le chirurgien René
Prêtre livre son avis
Suisse, page 11

L’ex-conseiller
d’État Mark Muller
décortique les lois
sur la construction
Genève, page 5

Dans de discrets
ateliers genevois,
un savoir-faire
précieux survit
Série d’été, page 20
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Bons plans

ERIC LAFARGUE

Servette entame la
saison en beauté en

gagnant à Sion, grâce
notamment à un but

de Grejohn Kyei

Page 9
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Une fois abandonnés dans la benne, que deviennent nos détritus compostables?
Reportage des camions de la Voirie d’Onex jusqu’à l’usine de Châtillon.

Sophie Simon

Rienne s’est passé comme je l’ima-
ginais. Pour ma première tournée
de levée des ordures, je m’étais
équipée: chaussures de marche,
jean increvable, et surtoutmonpe-
tit sac compostabledenouvelle gé-
nération à la main. Rempli de
pivoines fanées, de peur que de
réels déchets de cuisine ne me
valent coulures, odeurs etmouche-
rons, par ce mercredi quasi cani-
culaire. Alors que le Canton vient
de dévoiler son nouveau plan de
gestion des déchets, qui introduit
notamment le tri obligatoire sous
peine d’amende, nous sommes al-
lés découvrir comment ceux qui
proviennent de nos cuisines sont
revalorisés actuellement, avant
que la futureusinePôlebioprenne
le relais.

Piscine de chewing-gum
Rendez-vous est pris avec des em-
ployés de la Voirie d’Onex, une
des rares communes où ce service
est encore internalisé. Ils vont
nousmontrer ce qu’ils font de nos
déchets organiques, qui repré-
sentent près de 30% des déchets
ménagers, et dont le destin reste
un mystère aux yeux de nom-
breuxGenevois. Je dépose symbo-
liquementmon sac de fleurs dans
un container à roulettes de la rue
duVieux-Moulin.Deux«rippeurs»
le font alors rouler jusqu’à l’ar-
rière du camion pour y déverser
son contenu.

«Avec le gazon mouillé, c’est
vite très lourd, explique Jonathan
Golay, ouvrier polyvalent. Dans le
secteur villas, il y a beaucoup de
jardins, donc beaucoup de tonte.
Le camion peut vite être en sur-
charge. Il peut transporter
26 tonnes au maximum.» Le ton-
nage de déchets verts a doublé en
moins d’une décennie. Le chef
d’équipe, Iago Canedo, décrit des
scènes à la «Rabbi Jacob», lorsque
Louis de Funès tombe dans une
cuve de chewing-gum. Selon lui,
les nouveauxmodèles de sacs pro-
duisent, une fois mélangés dans
le camion, cet effet chewing-gum.
«En fin de journée, dans la cuve,
c’est la piscine». Tous deux confir-
ment que leurs conditions de tra-
vail se sont fortement améliorées
depuis 2016, année où les contai-
ners sont devenus obligatoires.
«On ne fait plus de porte-à-porte
par terre, c’était très physique.»
Et d’une hygiène discutable,
puisque chiens et corneilles ve-
naient éventrer leur butin.

Sur la route qui nous mène à
l’usine de valorisation de ces dé-

chets, Aline Joliat, du service d’ex-
ploitation onésien, parle objectifs
chiffrés. «Actuellement, on a deux
tournées d’ordures ménagères
par semaine, et une de déchets or-
ganiques. On aimerait inverser
cette proportion.» En effet, une
grande partie des déchets com-
postables finissent encore trop
souvent dans la poubelle ordi-
naire.

Le vilain petit sac noir
Perdu au milieu des champs se
profile le centre de Châtillon, à
Bernex. Sa réputation olfactive
n’est plus à faire. Je me prépare à
passer en mode apnée. «L’été,
l’odeur est particulière, parce que
ça fermente, concède IagoCanedo.
Mais c’est aussi psychologique:

mêmequand onpasse avec un ca-
mion plein de papier et de carton,
les passants se bouchent le nez.»

Étrangement, cet aspect du re-
portage que je redoutais le plus
n’est pas si difficile à gérer. Il suf-
fit de respirer par la bouche. Non,
ce quime surprend, bien plus que
ces effluves, c’est de voir le
contenu de ce qui est versé dans
la halle de déchargement. Jem’at-
tendais à unemarée de petits sacs
vert clair, où se révéleraient par
transparence coquilles d’œufs et
épluchures de pommes de terre.
J’observe en fait une masse com-
pacte brune dans laquelle se dis-
tinguent des déchets qui n’ont
rien à faire là: une canette, un
sac-poubelle noir, une brique de
boisson.

«Unecollecte à 100%propre, ça
n’existe pas, soupire Thomas Ser-
vant, adjoint d’exploitation aux
SIG. Il y a toujourspleind’éléments
non conformes.» Un «grappin»,
sorted’appareilmétalliquecrochu
qui rappelle lamain de l’automate
géant du «Roi et l’Oiseau», se saisit
demonticulesdedéchets et lesmé-
lange dans la fosse. Le résultat est
déposé sur un tapis roulant,
«comme les valises à l’aéroport»,
illustre Iago Canedo. Direction le
broyeur, puis passage sous un ai-
mant «permanent» pour retenir la
ferraille indésirable. Puis dans un
crible (sorte de cylindre à trous)
qui fait office de passoire et for-
mate la matière au bon diamètre.
Elle est ensuite introduite dans un
immense digesteur, équivalent in-

dustriel d’unestomac,où la «diges-
tion» dure vingt et un jours.

La fermentation transforme la
matière organique en méthane:
c’est la phase de «méthanisation»,
avec son poétique «ciel gazeux».
«Comme l’estomac d’un être hu-
main, ce digesteur a besoin d’être
alimenté régulièrement pour
fonctionner correctement», com-
pare Thomas Servant. C’est pen-
dant cette étape que la production
d’énergie (biogaz) peut intervenir.

Un caractère volcanique
Nous suivons alors plutôt la pro-
duction de compost, une res-
sourcematérielle plus facile à ob-
server. Au bout de cette chaîne di-
gestive, l’ammoniac qui se dégage
pique les yeux des observateurs.

«Mais ce n’est pas nocif.» Le pro-
duit obtenu est prêt pour sa der-
nière destination: la halle de com-
postage. En d’autres termes, une
sorte de terre volcanique, d’où
s’échappe une fumée de la ma-
tière accumulée. Il fait 60 à 70 de-
grés au cœur de ce magma de
compost, et il suffit d’apposer la
paume dessus pour sentir physi-
quement cette température.

Après six étapes de retourne-
ment et un passage en zone de
maturation, l’engrais obtenu est
mis à disposition des particuliers,
qui peuvent se servir de 30 kilos
gratuitement. Une offre très ap-
préciée de certains citoyens,
d’une moyenne d’âge respec-
table. Et qui permet de rendre à
César ce qui lui appartient.

Voyage sur les traces
de nos déchets verts

«Une collecte
à 100% propre,
ça n’existe pas.
Il y a toujours plein
d’éléments non
conformes.»
Thomas Servant Adjoint
d’exploitation aux SIG

Revalorisation
Après son dépôt dans le container, notre sac de résidus
organiques est transporté au centre de Châtillon,
à Bernex, où il est récupéré avec le reste de la masse
de déchets par un grappin (en bas à gauche). En bas
à droite, la halle de compostage. MAGALI GIRARDIN

Sensibilisationau tri
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