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PET-Recycling Schweiz 

Procès-verbal de la 27e Assemblée générale  

 

Vendredi 19 mai 2017 

Kongresszentrum Trafo, Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden 

 
Présents : 50 participants 
 
Présidence : Monsieur Robert Bühler, Président 
 
Procès-verbal : Madame Carla Wilhelm  
 
 
Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 mai 2016 

2. Adoption du rapport de gestion et des comptes annuels pour l’exercice 2016, 
prise de connaissance du rapport de l’organe de contrôle 

3. Décharge des membres des organes 

4. Élections au Comité 

5. Élection de l’organe de contrôle  

6.  Perspectives 2017, activités, budget 2017 

 

Accueil et élection des scrutateurs 

Robert Bühler, Président, salue les membres présents lors de cette 27e Assemblée générale ; 
les invitations à y participer avaient été envoyées conformément aux statuts le 18 avril 2017. 

 
Monsieur Robert Bühler renseigne sur les points principaux qui seront traités lors de la 27e As-
semblée générale. 
Il s’agit d’insister sur les trois piliers principaux sur lesquels repose PET-Recycling Schweiz : 
 
1. Le taux de valorisation (qui doit atteindre au minimum 75 %)  

 
2. Le caractère volontaire, c’est-à-dire que le système fonctionne indépendamment de l’État, 

en coopération avec le commerce et l’industrie. 
 

3. Le circuit fermé, c’est-à-dire que les bouteilles soient transformées en bouteilles.   
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Ces trois piliers symbolisent aussi le défi entre l’écologie et l’économie. Il existe divers secteurs 
de tension touchant plusieurs acteurs et auxquels le bureau doit remédier. 
Dans ce contexte, il faut également souligner que l’ensemble du système repose sur la base du 
volontariat, personne n’est obligé de participer, mais, pour que le maximum de personnes par-
ticipe, les prestations doivent être convaincantes. Ce sont précisément ces prestations dont il 
sera question aujourd’hui, selon la devise : « fais le bien et parles-en ». 
 
Nous y reviendrons ultérieurement. 
 
Il y a 50 personnes présentes, dont 15 représentants d’entreprises membres ayant le droit de 
vote. L’Assemblée générale a également attiré 7 représentants d’entreprises sponsor et des 
invités.  
 
_______________________________________________________________________________________ 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20.05.2016 

Personne ne demandant la parole au sujet du procès-verbal, ce dernier est accepté à l’unani-
mité et l’auteur, Madame Carla Wilhelm, reçoit les remerciements de l’assemblée.  

_______________________________________________________________________________________ 

2. Adoption du rapport de gestion et des comptes annuels 2016, prise de connaissance du 
rapport de l’organe de contrôle 

Le rapport de gestion 2016 a été envoyé aux membres en date du 18 avril 2017 et il est égale-
ment disponible pendant l’Assemblée générale. Le rapport de gestion a été élaboré en alle-
mand, en français et en italien. Au cours de l’exercice écoulé, l’association a admis 7 nouveaux 
membres. 

La parole est donnée à Jean-Claude Würmli, directeur, qui renseigne sur l’exercice écoulé : 

Développement du prix des matières premières 

� La collecte (transport compris) et le recyclage des bouteilles à boissons en PET sont fi-
nancés par la contribution de recyclage anticipée (CRA), mais également par la vente du 
PET trié aux recycleurs.  
 

� Dans son exposé, le directeur présente l’évolution du prix du PET en Europe depuis 2006. 
Il est frappant de voir que ces prix ne cessent de baisser depuis un certain temps. 

Le prix du PET recyclé subit l’influence du prix du PET neuf et ce dernier celle du pétrole brut. 
Le fait que le prix du brut connaisse des hauts et des bas n’a rien de nouveau. La levée de 
l’interdiction d’exporter le pétrole en automne 2014 par les États-Unis a entraîné une guerre 
des prix mondiale. La levée du prix plancher de l’euro introduite quelques mois plus tard seu-
lement a créé un véritable casse-tête, dès lors que le PET recyclé suisse devenait plus cher sur le 
marché européen. Il est vrai que le signal de l’OPEC à la fin de l’année dernière a entraîné une 
légère hausse du prix du pétrole, mais sans différence notable. Le prix du baril est monté à 57 
dollars pour retomber entretemps à 52 dollars. PET-Recycling Schweiz subit également cette 
situation difficile, puisque le prix du PET en dépend. Une amélioration de la situation n’est pas 
en vue. 
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� Les recettes des ventes du PET ayant baissé, les pertes de PET-Recycling Schweiz ont 

augmenté et les fonds propres en ont souffert, jusqu’à ce qu’à la présentation, pour la 
première fois, de fonds propres négatifs en 2014. Un assainissement financier s’imposait, 
raison pour laquelle la CRA a été augmentée à la mi-2016. 

 

PET recyclé => R-PET 

� Les difficultés susmentionnées liées aux prix faibles du pétrole et du PET neuf font que 
le PET recyclé fabriqué en Suisse doit se battre sur le plan de la compétitivité. L’exposé 
montre qu’avant 2014, le PET recyclé était toujours moins cher que le PET neuf. Depuis 
2014, la tendance s’est inversée.  
 

� La conséquence de ce développement a été l’augmentation de la CRA en 2016. Parallè-
lement, le prix du PET recyclé a été baissé et ce, afin de permettre aux membres d’ache-
ter le PET recyclé à un prix modéré. Il est très réjouissant de constater que, grâce à ces 
mesures, le prix du PET recyclé a bientôt rejoint celui du PET neuf. Pour en arriver là, la 
forte volonté de l’industrie et son engagement à vouloir rester fidèle à la fermeture du 
circuit et de recourir au PET recyclé ont été nécessaires.  

Mise en œuvre du R-PET 

� Pour atteindre ce but précis – à savoir que l’industrie continue d’acheter le PET recyclé - 
PET-Recycling Schweiz a lancé l’année dernière une grande campagne d’information 
focalisée sur le concept «bottle-to-bottle». Cette campagne encourageait les entreprises 
à recourir au PET recyclé. Cela permettait aussi simultanément de montrer aux consom-
mateurs POURQUOI il est judicieux de recycler le PET => parce que cela permet de fabri-
quer de nouvelles bouteilles. La campagne a bénéficié d’un accueil très favorable.   

Développement des matières premières 

� La qualité de la collecte reflète un développement moins favorable quoique pas tout à 
fait étonnant. Depuis 2013, on enregistre à nouveau une augmentation de la proportion 
de matières étrangères dans les collectes du PET. Les chiffres de l’exposé sont clairs à ce 
sujet. L’aspect désastreux est qu’une augmentation d’un pour cent seulement entraîne 
une augmentation des coûts de collecte de plus de 300 000 francs. C’est la raison pour 
laquelle des mesures encore plus nombreuses sont et seront mises en œuvre, afin de 
contrer cette tendance négative.  
 

� Dans ce contexte, il est important de faire comprendre au consommateur que la pureté 
de la collecte est l’alpha et l’oméga de cette dernière. Il faut également prendre cons-
cience qu’à l’avenir, la qualité de la collecte aura de la peine à encore progresser.   
 

� C’est la raison pour laquelle PET-Recycling Schweiz a entamé, il y a trois ans, la construc-
tion d’une nouvelle génération d’installations de tri. La première a démarré en 2015, la 
seconde l’année dernière. De ce fait, la Suisse et notamment les membres de PET-
Recycling Schweiz sont parés pour l’avenir. Pour l’instant, il n’a pas encore été décidé si, 
à l’avenir, seules les bouteilles à boissons en PET seront recyclées ou si, par exemple, les 
bouteilles en plastique viendront s’y joindre.  
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Développement des indicateurs 

Jean-Claude Würmli fait un bref rappel des principaux indicateurs en 2016 : 

� En 2016, la Suisse a vendu 35 121 tonnes de bouteilles à boissons en PET (ces quantités ne 
comprennent pas les volumes des auto-éliminateurs Denner, Lidl, Aldi, Otto’s). Les bou-
teilles éliminées ont ensuite été collectées dans plus de 48 000 points de collecte du PET : 
soit, au total, 45 891 tonnes. Il s’agit là du volume de collecte globale qui comprend égale-
ment toutes les matières étrangères, ce qui explique la grande différence. 
 

� 57% du volume de collecte sont réacheminés au moyen des poids lourds de la logistique 
d’approvisionnement existante. Cette méthode est particulièrement respectueuse de l’en-
vironnement, dès lors qu’elle évite des transports supplémentaires. Par ailleurs, 23 % du 
volume de collecte sont transportés par voie ferrée. 
 

� Et pour finir, 34 649 tonnes ont été recyclées. 64 % de ce total ont pu être utilisés pour la 
fabrication de nouvelles bouteilles à boissons en PET. 

 
� Les recycleurs n’ont cependant pas produit uniquement du PET recyclé, mais également 

3800 tonnes de HD-PE (principalement à partir des couvercles des bouteilles). C’est là un 
volume considérable qui correspond à environ un quart de plus que les piles et batteries 
collectées et recyclées en Suisse. 

 
� Le recyclage du PET permet ainsi d’économiser 138 000 tonnes de gaz à effet de serre, quan-

tité comparable à 43 millions de litres de pétrole brut. Nous en sommes satisfaits et la po-
pulation également. C’est pourquoi nous comptons plus de 49 000 fans sur Facebook, soit 
plus que le WWF Suisse ou Greenpeace Suisse, et sensiblement plus que les partis politiques 
en Suisse. 

Pour les commentaires de la partie financière du rapport de gestion, la parole est donnée à 
Stefan Weber, responsable Logistique/Finances. 

Développement des ventes, collecte, tri et recyclage  

� Ventes : en 2016, les membres à part entière (sans les auto-éliminateurs) ont vendu près 
de 4 % de bouteilles à boissons en PET en moins que l’année précédente. Ceci est dû plus 
particulièrement à l’été record de 2015 dont la météo a laissé loin derrière elle l’année 
2016. Ceci apparaît aussi dans les ventes des tailles de bouteilles (on enregistre d’habitude 
une progression dans le secteur de la consommation itinérante (les bouteilles de 0,5 l), 
alors qu’en 2016, ces ventes ont subi un recul disproportionné. 
 

� Collecte : en dépit d’un volume de ventes en recul de 4 %, les volumes collectés dans les 
conteneurs n’ont baissé que de 0,7 % seulement. Cet écart s’explique d’une part par les 
résidus liquides, mais beaucoup plus fortement par la proportion des matières étrangères. 
On enregistre également une poursuite de la tendance à un déplacement des quantités 
collectées dans les points de collecte du PET obligatoires (les canaux de collecte plutôt 
économiques) vers les canaux volontaires (plutôt chers).  
 

� Tri : la production du tri a reculé de 4 % par rapport à l’exercice précédent, ce qui corres-
pond au recul des ventes. Dans ce domaine, les efforts des centres de tri visant à améliorer 
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le tri plus ont porté leurs fruits et l’on constate que le PET transparent et bleu clair de meil-
leure qualité (closed loop) n’a pas baissé dans les mêmes proportions que le PET multicolore 
qui ne peut pas être réintroduit dans le circuit des bouteilles. 
 

� Recyclage : le taux de retour pour valorisation dans le système de recyclage du PET s’élève 
à 109 %, chiffre qui se rapproche du taux de valorisation en Allemagne, par exemple. En 
Suisse, on déduit cependant les éléments de bouteilles, les résidus de liquides, etc. lors de 
l’établissement du taux de valorisation effectif. Le taux de valorisation interne (sans les 
auto-éliminateurs (Lidl, Aldi, Denner, Otto’s) reste donc stable à 99 %. Compte tenu des 
auto-éliminateurs et des flux de PET hors systèmes, on estime que le taux national restera 
stable en 2016 ou éventuellement en retrait d’un pour cent par rapport à 2015 (83 %). Le 
taux national officiel sera publié en automne 2017 par l’OFEV. 
 

Compte de résultat 2016  
 
� Suite à l’augmentation de la CRA au 1.7.2016, les versements des membres (CRA) ont en-

registré une augmentation de 2 % environ.  
 

� En ce qui concerne les ventes de matière triée, les volumes de ventes en recul ont pesé de 
manière correspondante sur les volumes vendus. De plus, les conditions commerciales et 
qualitatives ont fait qu’il a fallu accepter des réductions des prix, entraînant un recul des 
recettes de près de 8 %. 

 
� De l’autre côté, les coûts ont légèrement fléchi, ce qui découle des quantités collectées in-

férieures. Les augmentations des coûts dues à la progression des matières étrangères dans 
les collectes ainsi que l’augmentation des coûts dus au transfert de canaux (volontaires vs 
obligatoires) ont été compensées par des optimisations continues des points de collecte du 
PET et des voies logistiques.  
 

� En raison de la situation financière tendue, les prix des conteneurs ont également été aug-
mentés au 1.7.2016. Compte tenu d’un changement de fournisseur, il a été possible de ré-
duire considérablement les contributions d’investissements dans le réseau de collecte. 

 
� L’augmentation des frais de personnel s’explique par les droits de vacances importants, qui 

doivent être comptabilisés comme réserves, mais également par les cadeaux d’ancienneté 
qui ont été accordés conformément au contrat de travail collectif du VZH / KVZ (une fois 25 
ans et deux fois 15 ans). 

 
� Les amortissements ont évolué en raison de l’âge de la fortune investie et de la modification 

du ducroire (correction forfaitaire des valeurs des débiteurs) et des postes ouverts en fin 
d’année. Les postes ouverts ne contiennent pas de risques extraordinaires. 

 
� Au chapitre des autres charges d’exploitation, il faut avant tout mentionner le secteur mar-

keting où différents projets ont été repoussés à plus tard afin d’économiser des frais.  
 

� Au total, PET-Recycling Schweiz fait état pour 2016 d’une perte de quelque 320 000 francs, 
soit plus d’un demi-million de moins que l’année précédente. 

 
� Compte tenu des produits et charges hors exploitation et période (il s’agit là plus particu-

lièrement des activités hors exploitation de la collecte des canettes en aluminium et des 
films plastiques ainsi que des résultats de la révision des cotisations des membres), les 
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comptes annuels se terminent par une perte d’entreprise d’environ 263 000.-, résultat pou-
vant être considéré comme positif par rapport au résultat de l’exercice précèdent et dû 
principalement à l’augmentation de la CRA et aux économies.  

 
 
Bilan au 31.12.2016 
Compte tenu de tous ces incidents d’exploitation, le bilan se présente comme suit au 
31.12.2016: 
 
� Le total du bilan a diminué d’environ 7 % – ce qui s’explique surtout par la comptabilisation 

de la perte d’exploitation et par le déplacement de diverses positions qui s’expliquent avant 
tout par les délais de paiement et le moment du paiement en fin d’année (diminution de 
l’argent contre diminution du passif).  

 
� Compte tenu de la prise en compte de la perte déjà comptabilisée au cours de l’exercice 

précédent, les fonds de l’association ont également affichent des chiffres plus rouges en-
core et se s’élèvent maintenant à moins 1,26 millions de francs. Cette situation est aussi 
mise en évidence dans les comptes annuels par l’organe de révision. Dans ces conditions, 
l’augmentation de la CRA entrée en vigueur le 1er juillet 2016 peut être considérée comme 
une mesure d’assainissement. Comme il sera démontré plus tard dans les perspectives, nous 
estimons être en mesure de résorber à l’avenir peu à peu le surendettement.  

 
 
Le président Robert Bühler reprend la parole. Il demande si une des personnes présentes a 
encore des questions au sujet des comptes 2016. Faute d’intervenant, le président passe au 
vote :  

Adoption du rapport de gestion et des comptes annuels 2016  

» Le rapport de gestion et les comptes annuels 2016 sont adoptés à l’unanimité par l’Assem-
blée générale.  

_______________________________________________________________________________________ 

Prise de connaissance du rapport de l’organe de contrôle 

» Le rapport de l’organe de contrôle est adopté à l’unanimité.  

  

Le président passe au vote de la décharge des membres des organes :  

3. Décharge des membres des organes  

» Le Comité et les membres de la direction reçoivent la décharge unanime.  

4.  Élection au Comité 

Le programme de l’Assemblée générale de ce jour contient trois noms au point 4 de l’ordre 
du jour qui doivent être élus à siéger au sein du Comité. Il se trouve cependant que Monsieur 
Schmidt de Coca-Cola HBC Suisse ne peut plus accepter cette tâche, dès lors qu’il quitte la 



 

 
Protokoll 27. Generalversammlung PET-Recycling Schweiz vom 19.05.17 Seite 7 von 11 
 

maison Coca-Cola. Le poste réservé au sein du Comité à Coca-Cola est donc vacant pour l’ins-
tant. Coca-Cola HBC Schweiz proposera bientôt un nouveau représentant. Les deux autres 
candidats restent proposés à l’élection.  
 

Le Comité propose d’élire au Comité pour un mandat de trois ans : 

� Christian Rüttimann, Coop (en remplacement de Martin Wullschleger, Coop) 
 

Christian Rüttimann n’est pas présent lors de l’Assemblée générale, mais il s’est engagé dès 
avant l’élection à participer aux travaux du Comité. Depuis 2006 il a occupé diverses fonctions 
chez Coop et il est, depuis le 1er janvier 2017, responsable Category Management / Approvi-
sionnement boissons / Affaires spéciales.  
 
� Frédédric Haas, Evian Volvic Suisse SA (en remplacement de Marc Widmer, Evian Volvic 

Suisse SA) 
 
Frédéric Haas occupe depuis le 1.2.2017 le poste de Country Manager pour Evian-Volvic 
Suisse. Auparavant, il travaillait chez Evian Deutschland, dernièrement en qualité de Head of 
Marketing pour Danone Waters Deutschland. Frédéric Haas se présente brièvement à l’As-
semblée générale et annonce qu’il se réjouit de collaborer chez PET-Recycling Schweiz.  
 
La parole revient à Robert Bühler. Il passe aux élections. 
 
5. Christian Rüttimann et Frédédric Haas sont élus à l’unanimité pour un mandat de trois ans. 

6. Élection de l’organe de révision  

Le président Bühler attire l’attention sur le fait qu’aucun représentant d’Ernst & Young AG ne 
pouvait assister personnellement à la présente Assemblée générale. Cette dernière procédera 
donc tout d’abord au vote relatif à l’absence d’Ernst & Young, suivi d’un nouveau vote relatif 
à la réélection d’Ernst & Young AG, Zurich, en tant qu’organe de révision pour un mandat d’un 
an.  

L’Assemblée générale vote sur l’absence de l’organe de révision et élit ensuite l’organe de ré-
vision Ernst & Young en tant qu’organe de révision pour un nouveau mandat d’un an. 

7. Perspectives, activités, budget 2017 

Le président donne la parole à Jean-Claude Würmli, directeur. 

Circuit fermé des bouteilles stable  

� Le recyclage du PET n’est pas un but en soi. Si l’on recycle les bouteilles en PET, c’est à 
cause de l’immense différence pour l’environnement entre le recyclage et la simple inciné-
ration des bouteilles.  

 
� C’est la raison pour laquelle le circuit d PET doit être maintenu. Il faut l’entretenir, le dé-

velopper et parfois aussi le protéger de toutes nos forces.  
 
� Les conditions pour un recyclage qui fonctionne sont les suivantes : 
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1. La disponibilité de marchés pour le PET recyclé respectueux de l’environnement et une de-
mande suffisante. 

2. Il faut des produits recyclables. Tout ne se recycle pas sans problèmes. 
3. Et pour conclure le point le plus important : il faut une matière première la meilleure pos-

sible : la pureté est l’alpha et l’oméga de tout système de recyclage. 
 
 
La demande en PET recyclé 
 
En ce qui concerne la demande en PET recyclé, on constate ce qui suit :  
 
� Qu’il y a suffisamment de PET recyclé en Suisse. Actuellement, il serait possible de transfor-

mer encore plus de PET recyclé. 
 

� Qu’il y a du potentiel dans l’industrie des boissons pour transformer encore plus de matière 
et qu’il y a encore des opportunités dans d’autres marchés.  

 
� Le principal concurrent du PET recyclé suisse est le PET recyclé fourni par l’Allemagne et 

d’autres pays, mais recyclé en Allemagne.  
 
� Ce PET recyclé est en partie sensiblement plus économique. Le PET recyclé suisse en revanche 

est de qualité stable et propre à la mise en œuvre dans l’industrie alimentaire. Il est par 
ailleurs plus écologique et son origine est en tout temps traçable. 

 
 

Produits recyclables   

� Un autre défi que nous allons attaquer en 2017 est ce qu’il est convenu d’appeler le "Design 
for Recycling". Il s’agit d’assurer la recyclabilité des bouteilles à boissons en PET sur le mar-
ché. Du côté de PET-Recycling Schweiz, cela signifie assurer la clarté, par exemple, en ce qui 
concerne les additifs. Les additifs sont des produits ajoutés tels que des stabilisateurs UV, 
des azurants optiques ou l’oxygène (scavengers). L’ajout d’une grande quantité d’additifs 
à une bouteille peut entraîner un fort jaunissement du PET recyclé. 

 
� Un autre problème en termes de recyclabilité dérive de ce qu’il est convenu d’appeler les 

Fullbody-Sleeves. Les bouteilles à boissons en PET dotées de Full-Body-Sleeves en PE, PP, 
OPP ou en EPS sont perdues car, même si les capteurs des installations de tri les identifient 
en tant que bouteilles à boissons en PET, les Sleeves multicolores se retrouvent dans le flux 
de PET transparent et, si la malchance le veut, dans les préformes. Il s’agit maintenant d’éla-
borer une recommandation, afin que les fabricants de bouteilles sachent à quoi ils doivent 
veiller.  

 

� Il y a quelques semaines, PET-Recycling Schweiz a envoyé à ses membres une première in-
formation concernant les additifs et les barrières. Ces informations ont été préparées avec 
les milieux concernés. Ces informations sont non seulement coordonnées à l’échelle suisse, 
mais même européen, et correspondent à 100 % aux «Guidelines» élaborées avec les pro-
ducteurs européens d’eaux minérales et les associations de boissons édulcorées, les recy-
cleurs et l’industrie des matières plastiques. 
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Matières étrangères  

Ainsi qu’il a déjà été mentionné à plusieurs reprises, le thème des matières étrangères dans 
la collecte du PET est aigu et nous travaillons d’arrache-pied à l’amélioration de la qualité 
de collecte. 

 
� Il existe d’une part un besoin d’information de la part des consommateurs. La population 

ne sait plus ce qu’il faut éliminer où et comment. Par souci de clarté, il est nécessaire de 
produire des informations claires et compréhensibles. 

 
� Un point important dans ce contexte concerne la bonne signalisation des points de collecte 

du PET. Si les informations figurant sur le point de collecte du PET sont incomplètes, peu 
claires, voire inexistantes, la qualité de collecte ne sera jamais suffisante. 

 
� Les besoins de communication naissent aussi sous l’influence de tiers. Par exemple par les 

auteurs de la collecte mixte de plastiques d’origine ménagère. Il s’agit en règle générale 
d’entreprises privées qui gagnent leur vie en vendant des sacs de collecte à des personnes 
privées. Ces entreprises font souvent des promesses fallacieuses aux consommateurs en pré-
sentant, par exemple, qu’aujourd’hui tout peut être trié et recyclé. De telles déclarations 
propagent l’idée qu’il est de toute façon possible de tout trier et incitent ainsi les consom-
mateurs à croire qu’il est donc possible de tout éliminer par le biais de la collecte du PET. 

 
 

Mesures contre les matières étrangères  

Les mesures visant à réduire la part des matières étrangères sont mises en œuvre à grande 
échelle. 
 
� Les consommateurs sont informés et sensibilisés tant à la télévision qu’en ligne. 

 
� Des paquets de mesures sont appliqués dans les points de collecte du PET qui collectent trop 

de matières étrangères, qu’il s’agisse de communes ou de commerces. Ces mesures com-
prennent des autocollants et des affiches pour les points de collecte du PET, des textes stan-
dard et des exemples d’annonces pour les contacts avec la presse et des organes commu-
naux ainsi que des catalogues pour la distribution dans les ménages. 

 
� Les mesures sont aussi appliquées dans les entreprises sous contrat avec PET-Recycling 

Schweiz. Les chauffeurs, par exemple, doivent à nouveau mieux contrôler les qualités qu’ils 
doivent charger et celles qu’ils doivent laisser sur place. 

 
� Au niveau des entreprises de tri et des valorisateurs, de nouvelles mesures ont été intro-

duites à un rythme mensuel. 
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Nouvelles collectes  
 
� PET-Recycling Schweiz propose une prestation fournie dans toutes les régions du pays aux 

mêmes conditions. C’est là du service public. 
 

� Face à ce service public, on trouve les offres de collecte d’éliminateurs privés déjà citées, 
qui consistent à éliminer des déchets de plastiques mixtes dans des sacs payants. Chacune 
de ces offres fonctionnant selon ses propres règles, cela ne facilite pas la tâche du consom-
mateur. Dès que l’on a l’outrecuidance de demander quel est le sort réservé à ces déchets, 
on est souvent déçu. La plupart du temps, plus de la moitié est incinérée et le plastique 
n’est jamais valorisé dans un nouveau produit.  

 
� Ces sacs de collecte mixte n’ont donc pas un caractère particulièrement écologique. Un 

exemple simple le prouve facilement : admettons que vous déposiez une boîte de raviolis 
dans votre point de collecte du PET. Vous faites ainsi une économie de 15’000 Sebi (indica-
teur de l’écoefficacité d’un produit). Vous rapportez également une bouteille à boissons 
en PET. Ceci vous vaut encore 2’500 Sebi. En déposant votre sac de collecte mixte rempli 
de déchets de plastique mixtes, votre récolte n’est plus que de 500 Sebi. 

 
 
Le projet Kurve 
 
� Les explications ci-dessus montrent que PET-Recycling Schweiz n’est pas enthousiaste au 

sujet de ces nouveaux sacs de collecte. 
 

� Un projet de grande envergure impliquant les cantons et l’Office fédéral de l’environne-
ment appelé KuRVe (Kunststoff Recycling nd Verwertung soit, en français, Recyclage et 
valorisation de plastique) est actuellement en cours. Son but est de faire régner la clarté 
dans le méli-mélo actuel du recyclage des plastiques. 

 
� Les résultats seront communiqués aux experts le 14.6, le public n’en sera informé qu’en 

automne. 
 
PET-Recycling Schweiz défend en l’occurrence les points de vue suivants :  
 
� Les collectes doivent se limiter à ce qui peut être recyclé. Pas de collecte pour l’incinéra-

tion. Au moins 70 % du volume collecté doit pouvoir être valorisé matériellement.  
 

� Il faut créer la transparence dans la chaîne des produits. Quelle est la proportion de quoi 
recyclée où ?  
Il faut mettre le holà aux promesses vides de sens, il faut apporter des faits. 

  
� La collecte doit être assurée financièrement. Il faut intervenir là où la collecte séparée du 

PET est en danger. 
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Budget 2017 
 
Stefan Weber explique le budget 2017, que les membres de PET-Recycling Schweiz ont déjà 
reçu sous forme abrégée avec l’invitation à l’Assemblée générale. 
 
� En ce qui concerne les cotisations des membres, des rentrées sensiblement supérieures sont 

prévues, puisque cette année la CRA augmentée est en vigueur toute l’année. On estime 
également que l’on enregistrera cette année une augmentation modérée dans le domaine 
des ventes par rapport à l’exercice précédent. 

 
� En ce qui concerne les ventes de matières, les prix sont toujours sous pression et l’on prévoit 

quelques reculs – ceci surtout à cause des prix bas du pétrole. 
 
� Les charges d’exploitation comprennent des quantités collectées légèrement supérieures et 

des qualités toujours problématiques, ce qui va faire augmenter le bloc des coûts d’élimi-
nation du PET. Dans la mesure où nous nous efforçons constamment de réduire les autres 
charges d’exploitation, cette augmentation est légèrement relativisée. Au total, nous bud-
gétisons une augmentation des charges d’environ 1 % en raison des quantités supérieures 
et des qualités plus difficiles.  

 
� Compte tenu des positions hors exploitation, cela signifierait pour 2017 à nouveau un bé-

néfice, après de longues années de disette, et le surendettement pourrait être résorbé par-
tiellement au moins.  

 
� Une question a été posée par un participant : quelles sont les positions regroupées sous 

Élimination du PET ? Stefan Weber donne la réponse suivante : l’élimination du PET com-
prend les charges de transport, la collecte (par ex. les dédommagements pour certains 
points de collecte du PET) jusqu’aux coûts du tri. 

 
Aucune autre question n’étant posée, la parole revient au président qui passe au vote du bud-
get 2017. 
 
L’Assemblée générale vote le budget 2017 : 
 

» Le budget 2017 est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
 
Robert Bühler déclare la partie officielle de l’Assemblée générale close et informe les partici-
pants sur la suite de la manifestation. 
_____________________________________________________________________________ 
 
L’Assemblée générale est close à 11 h 10. 
 
 
Zurich, le 01.06.2017           Le Président:   La Secrétaire:                 

  
 
    

   
  Robert Bühler Carla Wilhelm 


