EN BREF

Trialp, Valespace et l’Esat du
Nivolet (APEI de Chambéry)
PARTENARIAT
signé le 16 février un partePOUR LE TRAITEMENT ont
nariat pour assurer la collecte
ET LA COLLECTE
et le traitement des papiers de
bureaux, en Savoie, Haute-Savoie, dans l’Isère et le Rhône. Cet accord
fait suite au décret en vigueur depuis le 1er janvier, qui impose le tri à
la source aux entreprises de plus de 50 salariés. Une mutualisation
des savoir-faire complémentaires a été mise en place pour proposer
des contenants adaptés (corbeilles de tri, bacs roulants de stockage,
caissons confidentiels), des collectes régulières et la destruction confidentielle classe 3 ou industrielle. Un marché porteur : 80 % des déchets
de bureaux sont composés de
papier et seulement un quart de
ce volume est recyclé en
France. On estime que chaque
personne en poste de bureau
jette 70 kg par an. Créé il y a un
an à l’Esat du Nivolet, l’atelier
dédié à la collecte et au tri du
papier accueille 14 personnes
en situation de handicap
(photo).
PAPIER

13 306

R&D et prévoyait une
baisse de l’impôt sur le
DES STATUTS SPÉCIAUX
bénéfice. Comme la loi
INDÉBOULONNABLES
Suisse l’autorise, un front
Le score est sans appel : 59,1 % d’opposants s’est constitué (il
des électeurs suisses ont rejeté la réunit les partis de gauche, des
troisième réforme de l’imposi- syndicalistes et représentants des
tion des entreprises (RIE III). Un retraités…) pour soumettre la
texte qui tentait, de façon plutôt question à la votation populaire.
technique, de ménager au mieux Ils craignaient «des combines
les intérêts helvétiques dans un fiscales opaques», «un nouveau
contexte international qui vou- gouffre financier de plusieurs mildrait les supprimer. C’est-à-dire liards», «une nouvelle arnaque
d’éviter que les avantages fiscaux aux dépens de la population». Ils
accordés à certaines entreprises, l’ont donc emporté, et largement,
notamment multinationales, ne même à Genève (64 000 «non»
disparaissent totalement sous la contre 58 000 «oui»).
pression internationale. Le pro- Les acteurs économiques vont
jet supprimait les taux réduits devoir trouver un autre moyen de
accordés aux “sociétés à statut conserver les sociétés étrangères
spécial” (holdings, sociétés “de qui fondent le modèle éconodomicile”, sociétés mixtes…), mique genevois. Ou pas.
mais avantageait les activités de
SUISSE

C’est le nombre de personnes au chômage à Genève en janvier. C’est 359 de plus
(+ 2,8 %) que le mois précédent. Soit un taux de 5,7 % (+ 0,2 %). Le taux national
est à 3,7 % (+ 0,2 point).

Boire son café
et s’abonner en ligne

Accès simple

Paiement sécurisé
S’ABONNER Toutes
les ressources en ligne
EN LIGNE
eco-savoie-mont-blanc.com
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