PET-RECYCLING SCHWEIZ // VERSION JUIN 2017

COLLECTER EN TANT QU‘ORGANISATEUR

SERVICE GRATUIT
Evénement, concert ou fête populaire ? PET-Recycling Schweiz prête volontiers les conteneurs adéquats pour
le PET. Nous les livrons et les enlevons gratuitement !
Des boissons conditionnées en bouteilles en PET sont certainement aussi consommées lors de votre
événement. PET-Recycling Schweiz aide à rendre la collecte du PET aussi simple que possible, de sorte que
votre manifestation puisse aussi contribuer à la protection de l'environnement.
VOS AVANTAGES:

La livraison et le retrait des conteneurs de collecte et des sacs pleins sont gratuits.
La collecte des bouteilles à boissons en PET vides est nettement meilleur marché que leur élimination
avec les ordures ménagères.
La collecte s’effectue avec nos conteneurs pour le PET bien visibles et faciles à identifier.
La collecte du PET est écologique, réduit les émissions de CO2, économise de l’énergie et ménage les
ressources, ce qui fait de votre événement une manifestation respectant l’environnement !
CONTENEURS DISPONIBLES :
Nous vous livrons des conteneurs gratuits pour votre manifestation, sacs compris, et venons les rechercher
une fois votre événement terminé.

CONTENEUR DE COLLECTE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 360 LITRES
Idéal pour :
Événements de grande envergure, ayant une influence extrême sur les
conteneurs de collecte du PET (public, emplacement, météo).
.

CONTENEUR CONIQUE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 110 LITRES
Idéal pour:
Petites manifestations ou événements avec système de consigne (placer le
conteneur derrière le comptoir).
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PET-RECYCLING SCHWEIZ // VERSION MARS 2015

COLLECTER EN TANT QU‘ORGANISATEUR

RECOMMANDATIONS DE PET-RECYCLING SCHWEIZ
1. Les conteneurs pour le PET doivent être placés de sorte à être bien visibles et atteignables par tous. Nous

vous recommandons de prévoir autant de conteneurs pour le PET que de poubelles pour les déchets.
2. Si possible, placez les conteneurs à proximité des stands où sont vendues les boissons, afin qu’ils ne

soient pas utilisés par erreur pour les déchets (surveillance passive).
3. Les stands doivent être responsabilisés. Vendre, c’est aussi reprendre les déchets et garder propres les

conteneurs de PET.
4. Les conteneurs doivent être contrôlés régulièrement et les sacs pleins remplacés à temps. Ainsi, les

consommateurs ne seront pas tentés de poser leurs bouteilles à côté des conteneurs, ce qui vous évitera
du travail supplémentaire.
5. Attirer l’attention des visiteurs sur le recyclage du PET et la présence des conteneurs dans le programme

de la manifestation ou par haut-parleur.

Commandez maintenant des conteneurs pour votre manifestation :

http://www.petrecycling.ch/fr/collecter/en-tant-quorganisateur/apercu.html
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