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Le saviez-vous:  
en Suisse il y a 50 pour 
cent de points de  
collecte du PET en plus  
que d’arrêts des  
transports publics! 

Siège

Association PRS | PET-Recycling Schweiz

Naglerwiesenstrasse 4

8049 Zürich

info@prs.ch

Téléphone 044 344 10 80

Contact Bureau Suisse romande

Association PRS | PET-Recycling Schweiz | Agence Suisse romande

ZI En Budron E9 | Case postale 402

1052 Le Mont sur Lausanne

info@prs.ch

Téléphone 021 653 36 91
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P R é A m b u L E

n PET-Recycling Schweiz est un système de collecte svelte d’économie privée avec le coût le plus 

bas par kilo collecté et un taux de profiteurs tendant vers zéro. Très rares sont les systèmes de 

collecte en Europe qui offrent un taux de valorisation du PET aussi élevé et un confort compa-

rable. Voici pour preuve les chiffres pour 2013: ouverture du 30 000e point de collecte du  

PET volontaire, taux de valorisation du PET probablement à nouveau dépassé, économie de 

124 000 tonnes de gaz à effet de serre nocifs et à nouveau taux de satisfaction élevé des exploi-

tants de points de collecte du PET, des consommateurs, des membres et des communes. Avec le 

soutien de toutes les parties prenantes, nous avons ainsi atteint les objectifs fixés et nous en 

sommes fiers à juste titre.

Choisir les orientations pour l’avenir

Ce n’est pas une raison de se reposer sur ces lauriers. De nouvelles décisions politiques nous 

attendent, on évoque d’autres collectes séparées, certaines existent déjà (bouteilles en plas-

tique), les habitudes de consommation et de recyclage évoluent. Ces modifications apparaissent 

déjà dans la quantité de PET collectée, car le taux de valorisation visé de 80 pour cent va très 

probablement être battu avec 82 pour cent. Ceci signifie que les quantités de bouteilles à bois-

son en PET recoltées et acheminées au recyclage dépassent largement ce que nous pouvons 

financer avec le produit de la vente du PET recyclé et la CRA (contribution de recyclage antici-

pée). Il n’y a cependant pas que la seule augmentation quantitative qui contribue à grossir les 

frais, la collecte elle-même et le transport subissent eux aussi le renchérissement. Ceci est dû au 

déplacement des quantités collectées des points de collecte du PET obligatoires (commerce de 

détail et embouteillage) vers les points de collecte du PET volontaires: Dans le commerce de 

détail et chez les embouteilleurs qui devraient délester l’ensemble du système de recyclage du 

PET sur le plan financier grâce à leur logistique de transport existante, la proportion de la quan-

tité collectée – au lieu de représenter les 70 pour cent visés – n’est plus que de 60 pour cent. 

Depuis plusieurs années, les quantités enlevées auprès des 30 000 points de récolte volontaires 

du service public ne cessent d’augmenter. Ces points de collecte récoltent majoritairement des 

bouteilles de 50cl. L’enlèvement de ces récipients est sensiblement plus onéreux dès lors qu’il 

faut exécuter de très nombreuses courses pour prendre en charge des petites quantités de sacs 

afin de recycler leur contenu. Ces conditions cadre nous contraignent à adapter la CRA, à tout 

le moins pour les petites bouteilles entraînant des coûts supérieurs. Ceci nous permettra de 

combler le financement déficitaire actuel et de choisir les orientations pour l’avenir, car il s’agit 

de maîtriser des tâches croissantes et le taux de valorisation doit continuer de monter.

Mutation à la tête de l’organisation

Reconnaître les défis et prendre de bonne heure déjà les mesures appropriées. Telle a toujours 

été la devise de René Herzog, directeur de PET-Recycling Schweiz. Au cours des 23 dernières 

années, René Herzog a fait de PET-Recycling Schweiz l’organisation que nous connaissons main-

tenant. En 2014, René Herzog va prendre une retraite bien méritée. En mon nom propre, mais 

aussi au nom des membres, du Comité et des collaborateurs de PET-Recycling Schweiz, je tiens 

à lui exprimer ma profonde gratitude pour ce résultat remarquable. Nous sommes heureux 

d’avoir en la personne de Jean-Claude Würmli un successeur qui s’engage lui aussi à fond depuis 

plus d’une décennie déjà pour le secteur du recyclage en Suisse et pour PET-Recycling Schweiz 

en particulier. Nous sommes convaincus qu’il saura poursuivre notre modèle à succès avec son 

grand savoir-faire et toute son énergie. 

BREf RAPPEL DE L’ANNéE 2013

Le succès suscite de nouveaux défis 

Robert Bühler, président PRS
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P R s  A u  c o u R s  d E  2 0 1 3

n Avec une quantité globale de plus de 1,28 milliard de 

bouteilles à boisson en PET, les ventes des membres de 

PET-Recycling Schweiz ont à peine augmenté par rapport à 

2012 (sans les membres Denner AG, LIDL Schweiz, ALDI 

Suisse et Otto’s AG, qui contribuent au financement du 

système, mais valorisent eux-mêmes les bouteilles à bois-

son en PET déposées dans leurs points de vente).

Le poids des bouteilles à boisson en PET vendues a une 

nouvelle fois diminué de 314 tonnes par rapport à l’exercice 

précédent à 36 809 tonnes, parce qu’il a été à nouveau 

possible de réduire les quantités de PET requises pour la 

fabrication d’une bouteille à boisson en PET. Aujourd’hui, 

moins de 30 grammes de PET suffisent pour emballer un 

litre d’eau sans pour autant limiter la qualité de la bouteille. 

Cette réduction du poids profite aussi à l’environnement, 

dès lors que les 314 tonnes économisées correspondent à 

une réduction d’environ 1100 tonnes de gaz à effet de serre 

(principalement du CO2). 

Progression marquante du PET collecté

En 2013, le volume des bouteilles à boisson en PET collec-

tées a augmenté de 4,2 pour cent à 44 639 tonnes. Ceci 

correspond à 121 pour cent du volume vendu. Ce total est 

encore supérieur de près de 6 pour cent par rapport à l’exer-

cice précédent, malheureusement aussi à cause de la pro-

portion fortement accrue des matières étrangères. 

Les quantités collectées ont progressé dans tous les do-

maines, mais pas avec la même insistance:

• plus 2 pour cent dans les points de collecte du PET du 

commerce de détail obligé par la loi, qui représente avec 

une proportion de 47 pour cent le canal de collecte le plus 

important

• plus 1 pour cent chez les embouteilleurs et les importa-

teurs 

• plus 9 pour cent dans les points de collecte du PET volon-

taires des communes et des villes. Cette augmentation 

soutenue est avant tout due à l’introduction par le canton 

de Vaud de taxes sur les sacs poubelle adaptées au prin-

cipe du pollueur-payeur. 

• plus 8 pour cent dans le secteur de collecte «travail et 

loisirs», le second canal de collecte avec une part attei-

gnant déjà 20 pour cent de l’ensemble du PET collecté.

Légère diminution du PET recyclé

61 pour cent du PET collecté – 2 pour cent de moins que 

l’année précédente – ont pu servir à la production de bou-

teilles à boisson en PET agréées pour les produits alimen-

taires. Les 39 pour cent restants ont été transformés dans 

des marchés secondaires. Le recul du PET agréé pour les 

produits alimentaires est généralement imputable aux ins-

tallations de tri confrontées à des quantités de bouteilles à 

trier toujours plus importantes et à la progression de la 

proportion des matières étrangères. En effet, plus les ma-

chines doivent fonctionner rapidement et moins la qualité 

du PET collecté est bonne, moins la précision des modules 

de tri automatique est satisfaisante. C’est pourquoi une 

proportion trop élevée des bouteilles bleu clair et transpa-

rentes qui servent à la production de bouteilles à boisson 

en PET s’est perdue dans le flot des bouteilles à boisson en 

PET de couleur.

Progression du taux de valorisation interne

96 pour cent des bouteilles à boisson en PET collectées et 

triées ont pris le chemin d’entreprises suisses de recyclage. 

Seules 1311 tonnes ont été valorisées dans des usines ita-

liennes ou allemandes. Tout compris, le taux de valorisation 

interne a passé de 92 à 95 pour cent (sans les auto-valori-

sateurs Denner AG, LIDL Schweiz, ALDI Suisse et Otto’s 

AG). Globalement, ce sont ainsi 34 977 tonnes de PET 

 recyclé pur qui ont repris le chemin des marchés en 2013. 

Exportation plus ardue vers des marchés lointains

En 2013 aussi, de nombreuses bouteilles à boisson en PET 

ont pris le chemin de l’étranger grâce à des entreprises ex-

portatrices, ceci bien que cela soit insensé sur le plan éco-

logique et exerce un effet défavorable sur le taux de valori-

sation. Dès 2010, l’OfEV a pris des mesures afin que ces 

exportations soient pour le moins enregistrées. La Chine 

est un des principaux clients pour le PET. Au printemps 

2013, le gouvernement chinois a toutefois introduit une 

mesure appelée «Green fence» visant à s’opposer aux pra-

tiques non sérieuses dans le commerce du recyclage. Cette 

barrière verte entraîne le refus toujours plus fréquent de 

chargements de conteneurs entiers – aussi des conteneurs 

contenant des bouteilles à boisson en PET.

PRESTATIONS DE COLLECTE

Ventes presque identiques d’une année à l’autre, 
valorisation sensiblement supérieure

Vue d’ensemble des taux nationaux de valorisation 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

taux de valorisation toute la suisse calculé conformément à la directive de l’uE 1) 87% 87% 90% 89% 90% 90% *

taux de valorisation ensemble de la suisse selon oFEV 2) 78% 78% 81% 80% 81% 81% *

Taux minimum selon l’Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

* Non encore publié
1) Directive 94/62/EG du Parlement européen et du Conseil        2) www.ofev.ch – déchets – statistiques – méthodes de calcul
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66%
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32%

1%

72%

2%

20%

6%

Taux de valorisation PET-recycling Schweiz («membres seulement sans les auto-valorisateurs1), 

de 1998 à 2013

n  Valorisation (en tonnes)    n  Commerce de détail    n  Volontaires                   n  Valorisation interne (en pour cent)

Au total, les membres de PET-Recycling Schweiz ont commercialisé 36 809 tonnes de bouteilles à boisson en PET. Il s’agit là de 

314 tonnes de moins qu’en 2013. Le taux de valorisation interne a passé de 92 à 95 pour cent. 

1 Auto-valorisateurs: Membres de PRS qui s’occupent eux-mêmes de l’évacuation du PET collecté par leurs soins.

 Points de collecte du PET

 total des points de collecte du PEt au 31.12.2013

 (effectif 38722)

 nouveaux points de collecte du PEt 2013

 (effectif 4813)

Points de collecte du PEt volontaires  n  Lieux de travail / loisirs n  Municipalités

Points de collecte du PEt obligatoires n  Commerce de détail n  fabrication, embouteillage, commercialisation
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 o R g A n E s  E t  s t R u c t u R E  d E  c o n d u i t E

n Le Comité de PET-Recycling Schweiz est très satisfait  

du taux actuel de valorisation en Suisse de 81 pour cent. 

A titre de comparaison, le taux européen se situe, selon 

les indications de l’organisation sectorielle européenne 

PETCORE Europe, sensiblement plus bas, puisque l’on n’y 

recycle que 52 pour cent environ des bouteilles à boisson 

en PET mises en circulation (les deux études concernent 

l’exercice 2012). 

Mais indépendamment de la satisfaction que déclenche un 

taux de valorisation élevé, à lui seul ce niveau ne suffit pas 

à prouver le succès d’un système de recyclage. Il est tout 

aussi important que le rapport entre les charges et les re-

cettes joue. Le Comité a de ce fait défini les buts qu’il veut 

atteindre tout en maintenant le taux de valorisation élevé:

• Augmenter encore la part des bouteilles à boisson en 

PET qui se prêtent au recyclage bouteille par bouteille. 

Actuellement, cette proportion est de 61 pour cent. 

• Poursuivre en permanence l’optimisation de la logis-

tique.

• Renforcer les points de collecte du PET obligatoires, 

dans la mesure où les bouteilles à boisson en PET qui 

y sont déposées entraînent des frais moindres et des 

transports moins importants que les bouteilles à bois-

son en PET collectées dans les points de collecte vo-

lontaires du PET.

• Prendre des mesures visant à réduire la part des ma-

tières étrangères.

• Défendre la solution sectorielle volontaire contre les 

exigences inconsidérées demandant une consigne 

obligatoire.

Le Comité maintient et défend aussi la solution sectorielle 

volontaire parce que la conviction de faire ce qui convient 

et ce en se fondant sur un raisonnement propre, est pro-

fondément ancrée dans la culture suisse. Cette conviction 

mérite d’être soutenue et encouragée, dès lors qu’elle 

fournit de meilleurs résultats que la contrainte ou des in-

terdits.

THèMES TRAITéS PAR LE COMITé

Le défi de la consommation  
itinérante

n L’association PET-Recycling Schweiz a enregistré sept 

nouveaux membres en 2013. A l’avenir, les entreprises 

Brauerei Rosengarten AG, Columbus Vertriebs AG, 

 Holderhof Produkte AG, La Cucina Tee- und Gewürzhaus 

GmbH, Les Grands Chais Suisse SA, Siesta Oppi Kanu 

Shop GmbH et Vivi Kola GmbH s’engageront elles aussi 

pour le succès du système de recyclage du PET. 

THèMES TRAITéS PAR LE COMITé

Nouveaux membres et mutations 
Le Comité a également pris connaissance d’une mutation 

en son sein: Erwin Stöckli, Volg Konsumwaren AG, 

membre du Comité depuis 2009, l’a quitté lors de la der-

nière assemblée générale pour prendre sa retraite. Au 

nom du Comité, Robert Bühler lui a exprimé ses sincères 

remerciements pour les longues années de très fructueuse 

coopération. 

Les membres unanimes ont décidé de remplir le siège 

 vacant en le confiant à Engelbert Dähler, Volg Konsum-

waren AG. Par ailleurs, l’Assemblée générale a renouvelé 

sa confiance à Remo Jenny, Theo Rietschi AG, et Christian 

 Schmid, Denner AG, en prolongeant leur mandat de trois 

ans. 

Erwin Stöckli, Volg Konsumwaren AG, quitte le Comité de PET-Recycling Schweiz 

(de g. à d.: Erwin Stöckli, Robert Bühler, Anastazija De Carlo).

Engelbert Dähler, Volg Konsumwaren AG, juste après son 

élection au Comité de PET-Recycling Schweiz.
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Membres

- Adelbodner Mineral-/ Heilquellen AG

- Aldi Suisse Discount- und  

 Detailhandels DDH AG

- Alimentari Rebu SA

- Allegra Passugger Mineralquellen AG

- Alloboissons SA

- Andros (Suisse) SA

- Bell Schweiz AG, Seafood

- Beverage Innovations, Inc.

- Biotta AG

- Bischofszell Nahrungsmittel AG

- Brauerei Rosengarten AG

- Bugnet Saprochi SA

- CBS GmbH & Co. KG

- Cereghetti Bibite SA

- *Chaillet & Saltz SA

- Coca-Cola HBC Schweiz AG 

 (incl. Valser Mineralquelle)

- Columbus Vertriebs AG

- Coop Genossenschaft

 (incl. Pearlwater Mineralquelle AG)

- CR TRADE fEUSI + CO

- CRAI Suisse SA

- *Dallmayr Automaten-Service  

 (Ticino) SA

- Denner AG

- *Diageo (Suisse) SA

- DIECK & Co.

- *DIWISA Distillerie Willisau SA

- Eden Springs (Switzerland) SA

- Emmi frischprodukte AG

- Eurodrink AG

- Evian-Volvic Suisse SA

- feldschlösschen Getränke AG

 (incl. Mineralquelle Rhäzüns)

- fresh Drink AG

- Goba AG Mineralquelle und Manufaktur

- Greenland Springwater AG

- Grünenfelder SA

- Holderhof Produkte AG

- Innocent Alps GmbH

- *Invefin SA

- La Cucina Tee- und  

 Gewürzhaus GmbH

- Lamda s.a.

- Landtwing Rütter AG Distillerie

- Lateltin AG

- Laumann & Co. AG

- Les Grands Chais Suisse SA

- LIDL Schweiz DL AG

- Lieler Schlossbrunnen Sattler KG

- Maestral AG

- *Manor AG facility & Security 

 Management

- Meli Direkt AG

- Migros-Genossenschafts-Bund

 (incl.Aproz Sources Minérales SA)

- Mineralquelle Bad Knutwil AG

- Mineralquelle Eptingen AG

 (incl. Mineralquelle Lostorf)

- Mineralquelle Zurzach AG

- Morga AG 

- Mosterei Möhl AG

- *Mosterei Theo Wanner 

- Mozaik GmbH

- Müller Handels AG Schweiz

- My Precious GmbH

- Nestlé Waters (Suisse) SA

 (incl. Sources Minérales Henniez)

- Otto’s AG

- Pepsi-Cola International Cork

- *Pistor AG

- RAMSEIER Suisse AG

- Rauch fruchtsäfte GmbH & Co

- Red Bull (Schweiz) AG 

- Rivella AG

- Rossi-Venzi AG

- *S.A. Vini Bée

- *Saftlade Marcel Iten

- Schlör AG

- *Service Top Santé 

- SGA Schweiz. Grosshandelsagentur

- Sicas S.A.

- Siesta Oppi Kanu Shop GmbH

- *Soyana Walter Dänzer 

- Spar Handels AG

- Starbucks Coffee Switzerland AG

- Starrest GmbH

- Succ. di E. Brughera SA

- *Tamaro Drinks S.A.

- TEISSEIRE-france SAS 

- *Theo Rietschi AG 

- Trivarga AG

- TSL-Trading, Service &

 Launching GmbH

- Unilever Bestfoods Schweiz AG

- Valora Schweiz AG

- Vecom AG 

- Vivi Kola GmbH

- Volg Konsumwaren AG 

- Wander AG

- Weber E. & Cie AG 

- *Wirteverband Basel-Stadt

- Zamba fruchtsäfte GmbH

* déclarants non membres

Direction

- Herzog René, Directeur

- Würmli Jean-Claude, rempl. du Directeur

Comité

- Bühler Robert, 

 (Président depuis 2003)

- Beneventi Michel, depuis 2009

- Brügger Erland, depuis 2011

- Dähler Engelbert, depuis 2013

- Jenny Remo, depuis 2010

- Länzlinger Urs, depuis 2009

- Ortner Corinna, depuis 2011

- Schmid Christian, depuis 2010

- Seeger Beat, depuis 1997

- Stalder Thomas, depuis 2012

- Wiederkehr-Luther Christine,

 depuis 2006

Personnel

Au 31 décembre 2013 PET-Recycling Schweiz occupait 17 personnes, dont 14 à Zurich et trois en Suisse romande. 

Par ailleurs, PET-Recycling Schweiz forme une apprentie (2e année).

- Weber Stefan, responsable finance et Logistique

- Marty Jean-françois, responsable bureau Suisse romande
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é c o L o g i E

n L’écobilan le plus récent élaboré par Carbotech AG renou-

velle et conforte la preuve: comparé à l’élimination avec les 

déchets (avec récupération thermique subséquente dans 

une usine d’incinération) le recyclage des bouteilles à bois-

son en PET est de 50 pour cent plus favorable au climat et 

évite la production de plus de gaz à effet de serre (équiva-

lents de CO2). Il y a 20 ans, l’économie était de 20 200 

tonnes par année, aujourd’hui, cette quantité a sextuplé 

(124100 tonnes). Cette économie équivaut à la réduction 

annuelle de gaz à effet de serre de toutes les maisons d’ha-

bitation du canton de Schaffhouse.

Les calculs effectués par Carbotech ont tenu compte des 

effets environnementaux des transports, du tri, de la pré-

paration, etc. 

UTIL ITé éCOLOGIQUE

La preuve par l’écobilan: 
le recyclage du PET contribue à la 
protection climatique

économie annuelle d’équivalent CO2, 1993 à 2013

2013

2008

2003

1998

1993

124100 t

118200 t

107600 t

63000 t

20200 t

En recyclant 12 bouteilles à boisson en PET, vous 
économisez suffi samment d’énergie pour 
faire fonctionner votre laptop pendant 64 heures.
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é c o L o g i E

Plusieurs raisons ont contribué à l’amélioration continue de l’écobilan: il y a par exemple le perfectionnement de la bouteilles à boisson en PET 

c’est-à-dire la  réduction de son poids, ce qui a permis des économies matérielles remarquables sans limitation de la stabilité des bouteilles. 

L’ardeur collectrice de la population suisse a augmenté elle aussi, raison pour  laquelle toujours plus 

de bouteilles à boisson en PET se retrouvent dans le circuit fermé du PET au lieu de se retrouver 

dans les sacs-poubelle avec les déchets  ménagers.

La proportion des bouteilles à boisson en PET qui conviennent à la production de nouvelles bouteilles à boisson en PET a également pu être 

augmentée à long terme. En 2007, 40 pour cent des bouteilles à boisson en PET triées appartenaient à cette catégorie, alors qu’en 2013, la part 

était déjà de 61 pour cent. Les 39 pour cent restants servent à fabriquer d’autres objets en PET.

Les raisons de l’amélioration permanente de l’écobilan

Proportion des bouteilles à boisson en PET recyclées comparée 

aux bouteilles à boisson en PET éliminées dans les déchets, 2003 à 2012

n Bouteilles à boisson en PET recyclées: situation initiale 2003 (32 597 tonnes)

n Bouteilles à boisson en PET dans les ordures: situation initiale 2003 (13 314 tonnes)

Poids moyen 

bouteilles à boisson en PET, 

2007 à 2013

2013 29.27 g

2012 29.74 g

2011 30.12 g

2010 30.61 g

2009 32.32 g

2008 32.61 g

2007 33.31 g

61% 39%En recyclant 12 bouteilles à boisson en PET, vous 
économisez suffi samment d’énergie pour 
faire fonctionner votre laptop pendant 64 heures.
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A c t i V i t é s  P R i n c i P A L E s

n La Suisse possède aujourd’hui un des systèmes de recy-

clage du PET les plus avantageux du monde. Il se fi nance 

par le produit du PET collecté – c’est-à-dire par la vente du 

PET à des usines de recyclage suisses – et par la contribution 

de recyclage anticipée (CRA). Cette CRA a été ramenée en 

2007 de 5,0 et de 4,0 centimes (grandes et petites bou-

teilles) à 1,8 centime par bouteille à boisson en PET, ceci afi n 

PET-Recycling Schweiz a déjà pris un certain nombre de mesures afi n d’améliorer les conditions cadre, d’autres sont à l’étude. 

Ainsi, une campagne a renseigné plus spécialement les communes et les habitants du Tessin et de Suisse romande sur les 

possibilités d’élimination proposées par le commerce de détail. Les premiers succès sont visibles: depuis l’introduction de la 

taxe sur les sacs poubelle par le canton de Vaud, la campagne «retour au commerce» a fait grimper le taux de collecte dans 

les communes de 18 pour cent seulement, mais de 37 pour cent dans le commerce. Nous préparons par ailleurs un ensemble 

complet de mesures pour 2014, dont l’objectif est de réduire la part des matières étrangères dans le PET collecté.

de soulager les consommateurs et les consommatrices. 

L’introduction de ce nouveau modèle commercial a d’abord 

entraîné pour PET-Recycling Schweiz une perte cumulée de 

3,5 millions de francs, perte qui avait cependant été épon-

gée jusqu’en 2011 grâce à l’augmentation permanente de 

l’effi cacité et à l’optimisation de la logistique. Le modèle 

commercial actuel doit à nouveau être adapté. Les condi-

tions cadre ont en effet évolué trop fortement – aussi à 

cause du grand succès de ce modèle, ainsi que le montre la 

vue d’ensemble ci-dessous. Circonstance aggravante: le 

prix de vente du PET recyclé se situe à un très bas niveau. 

LOGISTIQUE

Le fi n du modèle commercial 2007

Causes des modifi cations des conditions cadre

• introduction de la taxe sur les sacs poubelle: 

Toujours plus de cantons ont introduit la taxe sur les sacs poubelle conforme au 

principe du pollueur-payeur.

• Quantités supplémentaires auto-valorisateurs:

PET-Recycling Schweiz collecte toujours plus de quantités des auto-valorisateurs 

(Denner AG, LIDL Schweiz, ALDI Suisse et Otto’s AG).

• Translation quantitative du canal de collecte avantageux vers le canal 

plus onéreux: 

Les quantités de PET collectées dans les points de collecte du PET volontaires 

augmentent, alors qu’elles baissent dans les points de collecte du PET obligés 

(coûts de transport et de logistique moindres). La progression de la consomma-

tion itinérante contribue à cette translation quantitative. 

 Sans les points de collecte du PET volontaires, le taux de valorisation ne serait 

que de 50 à 55 pour cent.

• Beaucoup de communes collectrices: 

60 pour cent des communes romandes et 90 pour cent des communes 

tessinoises collectent les bouteilles à boisson en PET à titre gracieux dans leurs 

déchetteries, parce que dans ces régions le concept du service public est plus 

marqué.

• Marquage fl ou: 

Beaucoup de points de collecte du PET ne portent pas uniformément le logo de 

recyclage du PET

• Conteneurs de collecte ouverts:

Les nombreux conteneurs de collecte sans couvercle incitent les consomma-

teurs à y déposer les bouteilles à boisson en PET avec le sac sans procéder au 

contrôle individuel. 

• Incertitude en matière de collecte des bouteilles en plastique: 

Les consommateurs ont encore de la peine à distinguer la collecte des bouteilles 

à boisson en PET de celle des bouteilles en plastique. Souvent, le conteneur de 

collecte du PET fait offi ce de bouc émissaire, dès lors qu’on ne trouve pas 

partout des possibilités d’élimination pour les bouteilles en plastique.

 Taux de valorisation

 

 Quantité de collecte 

canal avantageux 

(points de collecte du PET 

obligés commerce et 

embouteilleurs)

 Quantité de collecte 

canal onéreux 

(points de collecte du PET 

volontaires, communes, 

particuliers)

 

 Proportion des matières 

étrangères dans la 

collecte du PET

 Supposition 2007

 Conditions cadre

 nécessaires pour CRA 

de 1,8 ct.

 80 pour cent 

 (et moins)

 70 pour cent 

 (et plus)

 30 pour cent 

 (et moins)

 10 pour cent 

 (et moins)

 réalité 2013

 Conditions cadre 

effectives pour CRA de 

1,8 ct.

 82 pour cent

 (tendance à la hausse)

 

 

 60 pour cent 

 (tendance à la baisse)

 

 

 40 pour cent 

 (tendance à la hausse)

 15 pour cent 

 (tendance à la hausse)
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n Les préférences, attitudes et comportements des 

consommateurs évoluent en permanence. On a ainsi 

 décelé depuis longtemps déjà une tendance favorable à la 

paresse. Les exigences de solutions encore plus simples et 

plus pratiques augmentent aussi dans le domaine du 

recyc lage – depuis les possibilités d’élimination partout 

dans l’espace public jusqu’à l’enlèvement gratuit jusque 

sur le pas de porte. L’introduction progressive dans l’en-

semble du pays de taxes sur les déchets reflétant le prin-

cipe du pollueur- payeur renforce encore ce désir, dès lors 

que l’élimination séparée des bouteilles à boisson en PET, 

qui peuvent être déposées gratuitement, réduit les coûts.

PET-Recycling Schweiz répond à ces exigences en éten-

dant le réseau de collecte. A la fin de l’année dernière, on 

inaugurait la 30 000e point de collecte volontaire du PET. 

En poursuivant cette stratégie, PET-Recycling Schweiz est 

d’évidence sur la bonne voie comme le  démontrent les 

résultats de l’étude de satisfaction menée régulièrement 

auprès des différents groupes cible – les consommateurs 

par exemple. Si nous voulons continuer de satisfaire cette 

exigence du service public, nous avons besoin du soutien 

des exploitants de points de collecte du PET obligatoires 

et volontaires. Il est encourageant de constater que dans 

ce secteur aussi la situation est  positive.

SERVICE PUBLIC

L’extension des points de collecte 
du PET favorise la satisfaction

Le calcul de l’indice de satisfaction tient compte des indicateurs impor-

tants pour le pilotage (différents selon les groupes cible) – par exemple 

le degré de satisfaction des communes avec le service d’enlèvement 

de PET-Recycling Schweiz ou la satisfaction des consommateurs avec 

l’information. En ce qui concerne les communes pratiquant la collecte 

à titre volontaire et chez les consommateurs, la satisfaction a augmen-

té (dernière étude en date effectuée en 2013).

Ces dernières années, PET-Recycling Schweiz a réussi à faire progres-

ser la satisfaction également chez les exploitants de points de collecte 

du PET obligatoires et chez les membres. Chez les exploitants de points 

de collecte du PET volontaires du secteur «Travail et loisirs» la satisfac-

tion a fortement augmenté au cours des premières années de l’étude. 

En 2012, la satisfaction a fl échi dans des proportions infi mes de 0.1 

pour cent (dernière étude en date de 2012).

Jean-François Marty, PET-Recycling Schweiz, et Anne-Juliette 

Fagherazzi, Maison Diocésaine Notre-Dame du Silence (à droite).
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• Fondation de 
l’association PET- 
Recycling Schweiz 
(PRS)

• Publication du 
premier PETflash

• Nomination    
d’Urs Bürgin comme 
nouveau président 
de PRS

• Réduction de la 
CRA sur les grandes 
bouteilles à boisson 
en PET à 5 centimes 

• Femit Plastik AG 
est la première 
entreprise à fabriquer 
des Preforms 
contenant 40 pour 
cent de matière 
recyclée

• La révision 
partielle de l’OEB 
entre en vigueur

• L’Office fédé-   
ral de la santé 
autorise les 
bouteilles à 
boisson en PET 
monocouche en 
PET recyclé  

• Nouvelle mise 
en pages pour le 
20e numéro du 
PETflash

• Election du 
président actuel 
de PRS Robert 
Bühler

• Réduction de la 
CRA sur les 
bouteilles à 
boisson en PET de 
5 à 4 centimes

• Le site web de 
PET-Recycling 
Schweiz est en 
ligne

• Mise en service  
de RecyPET SA à 
Frauenfeld: 
la Suisse est           
un des premiers 
pays d’Europe à 
fabriquer des 
bouteilles à boisson 
en PET mono- 
couche à base de 
PET recyclé

• Mise en service 
d’une usine de tri 
hypermoderne à 
Roche (VD)  

• Mise en service 
du 30’000e point 
de collecte du PET 
volontaire
• Le conseil 
fédéral rejette la 
motion de 
consigne de Silvia 
Semadeni
• L’IGSU organise 
la première journée 
nationale de 
nettoyage 
(Clean-up Day)

• RecyPET SA 
utilise le procédé 
de recyclage URRC 
(nettoyage 
mécanique et 
chimique combiné)  

• Introduction de la 
1e campagne contre 
les déchets sau- 
vages 

• Lancement de      
la campagne pu- 
blicitaire «chaque 
bouteille compte»

• Menace de 
consigne: le taux de 
valorisation mini- 
mum de 75 pour 
cent n’est pas 
atteint

• La nouvelle carte 
avec le réseau des 
points de collecte 
du PET est en ligne

• Premier 
ambassadeur  
contre les déchets 
sauvages sur les 
routes de Suisse  

• Equipement de 
400 kiosques et de 
toutes les RailCitys  
des CFF avec des 
conteneurs de 
collecte du PET et 
collecte du PET de 
la part de petits 
chemins de fer, tels 
que BLS et RM  

• Nouvelle réduction 
des coûts en opti- 
misant les flux 
logistiques, par ex. 
en perfectionnant la 
boutique en ligne

• Le jeu en ligne 
Webquest incite les 
élèves à collecter

• Etude sur le bilan 
écologique: 
la preuve est faite 
que le recyclage du 
PET est favorable   
à l’environnement 

• Premier enlèvement commun 
de canettes en aluminium et de 
bouteilles en PET vides par 
PET-Recycling Schweiz 
(collecter séparément, enlever 
ensemble)  

• Ouverture du 30’000e point 
de collecte du PET dans le 
stade du FC Thun

• PET-Recycling Schweiz fête 
sa deuxième décennie

• Record: le taux de 
valorisation du PET 
atteint 81 pour cent 

• Relaunch du 
magazine 
PETflash
• Exposition 
consacrée au 
circuit du PET      
à Kindercity

• Défi logistique du 
Championnat 
d’Europe de foot- 
ball en Suisse:
en très peu de temps, 
il faut collecter des 
millions de bou- 
teilles à boisson en 
PET 

• Inauguration du 
20’000e point de    
collecte du PET   
volontaire à           
Wangen (SZ)  

• Les bouteilles à 
boisson en PET de 
RecyPET SA sont 
testées sur le 
marché suisse

• Entrée en 
vigueur de la 
nouvelle OEB

• La Suisse atteint 
pour la 1e fois un 
taux de valorisation 
du PET de 75 pour 
cent 

• Redesign du logo 
PET, des conteneurs 
de collecte et du 
PETflash
• Optimisation du 
réseau de points de 
collecte du PET 
grâce à la géo- 
analyse

• Inauguration de 
l’usine de tri la plus 
moderne d’Europe 
à Frauenfeld

• PET-Recycling 
Schweiz fête sa 
première décennie

• 1e collecte de 
plus d’un milliard 
de bouteilles à 
boisson en PET 
• 140 chemins de 
fer de montagne, 
la SOB et 650 
entreprises du 
bâtiment collec- 
tent les bouteilles 
à boisson en PET 
• La CRA chute  
de 4 à 1,8, resp.    
1,4 centime par 
bouteille à boisson 
en PET 
• Entretemps,    
96 pour cent des 
commerces de 
boisson participent 
au système de 
recyclage du PET

• Fondation de la 
Communauté 
d'intérêts pour un 
monde propre 
(IGSU)  

• Le marché suisse 
propose des 
bouteilles à boisson 
en PET contenant 30 
pour cent de matière 
recyclée

• Première mise en 
oeuvre d’un com- 
pacteur de PET

• Le personnage 
publicitaire 
PETino conquiert 
la Suisse

• 45 entreprises 
de transport 
desservent déjà 
les centres de tri 
du PET 

• Ouverture de la 
première installation 
de tri automatique à 
Frauenfeld et de 
l’usine suisse de 
recyclage de 
Weinfelden
• Election du 
nouveau président de 
PRS Dr. Anis Barrage

• Election d'Eduard 
Suter comme premier 
président de PRS et 
de René Herzog 
comme premier 
directeur

• Première diffusion 
d’un spot radio et TV 
sur le recyclage du 
PET 

• Nouvel 
enseignement 
sur les déchets 
de l’ASOR en 
Suisse romande 

• Introduction du 
nouveau logo de 
recyclage du PET   

• Ouverture du 6e 
centre de tri régional

• Fondation de 
l’association suisse 
des organisations de 
recyclage ASOR 
(connue aujourd’hui 
sous le nom de Swiss 
Recycling)

• Introduction d’un 
logo suisse pour le 
recyclage du PET 
• La contribution de 
recyclage anticipée 
(CRA) est de 10 
centimes pour les 
grandes bouteilles à 
boisson en PET et de 
5 centimes pour les 
petites

usine à Roche

Dr. Urs Bürgin

preform

Robert Bühler

l’usine de tri à Frauenfeld

ambassadeur contre les déchets sauvage

Mesures pour la communication

Mesures pour la collecte, le tri, les caractéristiques des bouteilles à boisson en PET 

Mesures pour le l’organisation PET-Recycling Schweiz, IGSU et Swiss Recycling

graphique: www.infografik.biz

Légende

usine à Weinfelden
compacteur de PET

Euro 2012 en Suisse

Eduard Suter,
premier président de 
PET-Recycling Schweiz   

»En dépit de son 
esprit combatif, 
René Herzog a 
toujours tenu 
compte de l’opinion 
des autres, mais en 
gardant toujours les 
besoins des consom-
mateurs à l’esprit.

René Herzog

René Huber,
Ancien membre du Comité et 
membre du conseil d'administration 
de Coca-Cola Beverages AG

» J’ai été impressionné par 
la manière dont René Herzog 
se battait pour ses idées, ce 
qui a beaucoup contribué à la 
place que la société accorde 
aujourd’hui à la branche du 
recyclage. Notre esprit de 
pionnier a été le moteur de 
notre coopération fructueuse 
et nous l’avons apprécié à sa 
juste valeur.

• PETflash fête son jubilé. 
50 dossiers de recyclage du 
PET à relire
• PET-Recycling Schweiz 
gagne le «Swiss Logistic Public 
Award»

• IGSU fête son premier lustre 

Kurt Aeschbacher remet
le «Logistics Award» à René Herzog

La majorité parlementaire est opposée à
une consigne, également la conseillère aux
Etats Verena Diener

Cäsar Müller,
propriétaire  
Müller Recycling AG

» Nous nous sommes 
affrontés lors de nom-
breuses négociations, 
René Herzog et moi. 
Mais ces joutes ont 
toujours été équitables, 
respectueuses et suivies 
d’un bon dîner et d’un 
vin encore meilleur.

Michel Monteil,
chef de division
Déchets et matières premières, OFEV

» René Herzog m’a toujours 
donné une impression très 
positive et de grand dynamisme. 
Il a apporté un soutien détermi-
nant au secteur du recyclage en 
vue d’optimiser les systèmes de 
collecte de manière adaptée 
à la pratique.

Lorsque René Herzog est entré en fonction en 1990 comme premier 

directeur de PET-Recycling Schweiz, le secteur du recyclage n’en était 

encore qu’à ses débuts. En 1991, le volume des bouteilles à boisson en 

PET recyclées a tout juste atteint les 13 pour cent (5448 tonnes). Le 

taux de valorisation en 2012 est de 81 pour cent (37 571 tonnes). Pour 

obtenir une telle croissance, il a fallu faire preuve de beaucoup d’esprit 

PET-Recycling Schweiz:  
les grandes étapes avec René Herzog

de pionnier: René Herzog et ses collaborateurs ont d’abord dû mettre 

en place un réseau national de points de collecte pour les bou- 

teilles à boisson en PET et convaincre aussi la population du bien- 

fondé du recyclage du PET. Les principales étapes parcourues par 

PET-Recycling Schweiz sont donc indissociablement liées au travail de 

René Herzog.
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n La qualité de collecte est l’élément déterminant de tout 

système de recyclage. Des quantités de matières étrangères 

trop importantes augmentent le coût des systèmes de re-

cyclage, causent des problèmes techniques et en mettent 

en doute la validité. On constate malheureusement que les 

quantités de contenants arrivés par mégarde dans les 

conteneurs de collecte augmentent aussi dans les collectes 

de PET. Il ne faut y voir aucune trace de malveillance, cela 

refl ète au contraire l’ardeur collectrice de la population 

suisse – mais parfois aussi son manque de certitude lors de 

la séparation des différents types de bouteilles en plas-

tique.

QUALITé DE COLLECTE

Seul le PET fournit du PET – 
seules des bouteilles à boisson en PET permettent de faire 
de nouvelles bouteilles à boisson en PET

Les plus grandes erreurs:

• Un tiers de la population part du principe que les bouteilles en PET ayant contenu des détergents ou des produits 

cosmétiques doivent également être déposées dans les conteneurs de collecte du PET. 

• La moitié de la population est du même avis en ce qui concerne les bouteilles d’huile alimentaire, de vinaigre et 

de sauce à salade. 

• Les consommateurs confondent les bouteilles à lait en polyéthylène (PE) et les bouteilles à boisson en PET.

Conséquences de l’augmentation de la proportion des matières étrangères dans la collecte de 

bouteilles à boisson en PET:

• La part importante de matières étrangères a entraîné l’augmentation des frais directs à environ un million de 

francs. Cela correspond environ au défi cit d’entreprise enregistré par PET-Recycling Schweiz en 2013. 

• Le degré de pureté des qualités triées diminue. La part importante de matières étrangères cause des problèmes 

dans le processus de tri, dès lors que les cinq centres suisses sont surchargés (notamment pendant les périodes 

de grande consommation à la fi n de l’été). 

Mesures onéreuses:

• S’il n’est pas possible de limiter la proportion des matières étrangères, il faudra construire des installations plus 

rapides et plus intelligentes, c’est-à-dire aussi plus onéreuses.

• Une part importante des matières étrangères est constituée de polyéthylène: bouteilles et fl acons pour produits 

laitiers, mais aussi pour détergents et produits cosmétiques. Les premiers efforts pour collecter séparément les 

bouteilles en PE et les recycler ont déjà été entrepris. Il reste la question de savoir si ces transformations en vaudraient 

la peine et comment fi nancer les travaux et les frais de fonctionnement supplémentaires. On ne saurait imposer à 

l’industrie des boissons des frais occasionnés par les producteurs de bouteilles en «matières tierces». 

Les économies les plus importantes réalisées grâce à une 

réduction des matières étrangères pourraient l’être dans les 

transports (41 pour cent).

Coûts des matières étrangères 

transports – 41%

tri – 21%

élimination – 17%

dédommagement – 15%

sacs – 6%
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A c t i V i t é s  P R i n c i P A L E s

n Le monde politique se fait régulièrement l’écho d’exi-

gences favorables à une consigne, alors que les embal-

lages pour boissons ne constituent que 13 pour cent des 

déchets sauvages et que, sur ce pourcentage, moins de 5 

pour cent sont des bouteilles à boisson en PET. Elles repré-

sentent en fait moins de un pour cent de ce qui est vendu. 

C’est donc une hérésie de croire que compte tenu d’un 

taux de valorisation du PET de 81 pour cent les 19 pour 

cent restants sont jetés négligemment dans les espaces 

publics. Bon nombre de ces bouteilles à boisson en PET 

«égarées» se retrouvent dans les poubelles ménagères, 

ainsi que le confi rme l’analyse des déchets effectuée par 

l’Offi ce fédéral de l’environnement (OfEV). 

La plus grande fraction des déchets sauvages, soit 87 pour 

cent, comprend des objets tels que les emballages de 

take-away, des sacs en plastique ou des mégots de ciga-

n Le Conseil fédéral veut ménager les ressources, rendre la 

consommation plus écologique et renforcer l’économie en 

circuit fermé. C’est pourquoi il a proposé une révision de la 

loi sur la protection de l’environnement (LPE). Ces modifi -

cations servent simultanément de contre-proposition indi-

recte à l’initiative populaire «Economie verte» du parti des 

Verts.

Au cours de l’automne 2013, PET-Recycling Schweiz a par-

ticipé avec Swiss Recycling à la consultation au sujet de la 

révision de la LPE. Elle soutient l’axe de progression général: 

l’économie en circuit fermé doit être encouragée et il faut 

introduire une hiérarchie des déchets qui préfère le recy-

clage à l’incinération – pour autant que le recyclage soit la 

rettes. Cette fraction ne serait pas concernée par une 

consigne et resterait ainsi sur le carreau. La majorité du 

Parlement est aussi de cet avis: au cours des six dernières 

années, le Parlement a voté à quatre reprises sur l’intro-

duction d’une consigne sur les emballages pour boissons 

et par quatre fois, il a dit non. Cette attitude est une 

preuve de confi ance pour l’organisation PET-Recycling 

Schweiz qui propose à la population un système de recy-

clage confortable et qui, membre fondateur de l’IGSU 

(Communauté d’intérêts pour un monde propre), s’en-

gage activement contre les déchets sauvages. 

Ceci n’empêche cependant pas certains parlementaires 

d’insister néanmoins en faveur d’une solution à consigne. 

La proposition la plus récente exige concrètement un taux 

minimum de valorisation légal de 90 pour cent (contre 

75 pour cent maintenant), ce qui équivaudrait à l’introduc-

tion d’une consigne obligatoire par «la petite porte». En 

dépit de l’engagement exemplaire de la population suisse, 

cette exigence n’est pas réalisable en Suisse à cause de l’ex-

trême sévérité du calcul des taux de valorisation. Le Conseil 

fédéral a déjà rejeté la motion. Le Conseil national n’a pas 

encore évoqué la nouvelle mouture du projet.

variante la plus écologique. Par ailleurs, il faut défi nir de 

manière sûre ce qui est techniquement possible dans le do-

maine de la valorisation. Les deux remarques ont été large-

ment approuvées. Le principe de subsidiarité est incontes-

té, c’est-à-dire qu’il faut d’abord chercher des mesures 

volontaires et des accords avec le monde économique 

AVANT de faire intervenir l’Etat. Le rapport de consultation 

indique aussi que le Conseil fédéral doit pouvoir déclarer 

valable pour l’ensemble d’une branche d’éventuels accords 

liant une proportion déterminante des acteurs d’un sec-

teur. Mot clé: déclaration d’application générale. Ceci 

permettrait de remédier, ainsi que cela avait déjà été 

proposé à plusieurs reprises et comme le désire aussi 

PET-Recycling Schweiz, à la problématique des «profi -

teurs» (c’est-à-dire ceux qui profi tent du système sans en 

supporter les frais). En mars 2014, le Conseil des Etats (en 

l’occurrence sa commission CEATE-E) a été désigné comme 

première chambre à traiter ce problème. Le Parlement doit 

avoir tranché au début de 2017.

POLIT IQUE

Majorité du Parlement contre le 
système de consigne

POLIT IQUE

Révision de la loi sur la protection
de l‘environnement – quel est le 
degré de «verdeur» de la Suisse?

Motions relatives à l’introduction d’une consigne 

rejetées au niveau fédéral depuis 2007

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Stop aux déchets
motion de la CN Anita fetz (PS/BS)

Mesures contre les déchets
initiative parlementaire de l’ancien CN 
Rudolf Rechsteiner (PS/BS)

introduction d’une consigne sur les boissons sur 
toutes les canettes et bouteilles pour boissons
initiative cantonale du canton de Bâle-Ville

introduction d’une consigne 
obligatoire sur les canettes et 
bouteilles pour boissons
initiative parlementaire du CN 
Alois Gmür (PDC/SZ)

Rejetée par le Conseil fédéral en mai 2013 
(non encore traitée par le CN)
Taux de valorisation supérieur pour 
bouteilles en PET
motion de la CN Silva Semadeni (PS/GR) 
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A c t i V i t é s  P R i n c i P A L E s

n La collecte séparée de matières valorisables fait déjà 

presque figure de sport populaire des Suissesses et des 

Suisses. PET-Recycling Schweiz soutient et encourage 

cette fringale de collecte judicieuse aussi bien sur le plan 

économique qu’écologique grâce à son réseau national de 

points de collecte du PET et de logistique et en organisant 

des collectes séparées supplémentaires.

Canettes en aluminium 

Il y a 4 ans encore, l’enlèvement gratuit de 5 sacs de col-

lecte pleins n’était possible que pour les sacs contenant 

exclusivement des bouteilles à boisson en PET. Entre-

temps, le système a été étendu aux canettes en aluminium 

afin d’en accroître encore le caractère écologique et éco-

nomique. Il est en effet possible de récolter des quantités 

supérieures lors des transports qui sont de toute façon 

nécessaires, réduisant ainsi le nombre total des courses. 

En 2013, il a été possible de collecter près de 100 tonnes 

de canettes en aluminium pour les mener au recyclage.

Collecte de films de PE de source industrielle

Depuis le printemps 2013, PET-Recycling Schweiz propose 

aussi la collecte séparée de films de polyéthylène (PE) dans 

les entreprises. Les points de collecte du PET dans les en-

SyNERGIES 

Recourir à des synergies comme 
mesure de réduction des matières 
étrangères

treprises peuvent ainsi collecter leurs films de PE à part et 

confier ces sacs au service d’enlèvement du PET. La col-

lecte des films de PE ne fonctionne qu’en tant que système 

payant, dès lors qu’il n’existe pas de solution de finance-

ment anticipé pour les films – contrairement à ce qui a été 

introduit pour le PET. Au cours des premiers mois de fonc-

tionnement du nouveau système de collecte, près de 35 

tonnes de déchets de PE fournis par 330 nouveaux clients 

ont été collectées et recyclées.

Migros collecte les bouteilles en plastique

Depuis l’année 2014, la fédération des coopératives  

MIgros offre sur l’ensemble du territoire suisse la collecte 

séparée des bouteilles en plastique traditionnelles (bou-

teilles à shampooing, à gel douche, à vinaigre, à huile, 

etc.). PET-Recycling Schweiz salue cette initiative en tant 

que mesure à long terme pour la protection de l’environ-

nement. Pour l’instant toutefois, un besoin évident de 

communication est ressenti du côté de PET-Recycling 

Schweiz et du commerce de détail. La part des matières 

étrangères dans le recyclage du PET a aussi augmenté 

parce que la population est encore peu sûre en ce qui 

concerne les caractéristiques particulières des différentes 

bouteilles en plastique et parce que la nouvelle collecte 

des matières valorisables modifie les habitudes de recy-

clage de la population suisse. L’enthousiasme de collecte 

est important, raison pour laquelle les autres détaillants 

trouvent pour l’instant – faute d’alternative – un trop 

grand nombre de bouteilles en plastique dans leur collecte 

de bouteilles à boisson en PET. Des mesures supplémen-

taires pour étendre cette nouvelle collecte de matières 

valorisables sont à l’étude.

Depuis le début de la collecte séparée de films de PE en 2013, 

PET-Recycling Schweiz a collecté 35 tonnes de films de PE dans 

330 entreprises.

L’enlèvement lors de la même tournée des bouteilles à boisson en 

PET et des canettes en aluminium collectées réduit le nombre total 

des transports à effectuer.
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c o m m u n i c At i o n

n Pour la première fois depuis sa fondation, l’association 

Swiss Recycling a lancé – avec le concours des différentes 

organisations de recyclage telles que PET-Recycling Schweiz 

– une campagne d’affichage en tant qu’organisation faî-

tière. Sur les affiches, des personnalités suisses connues ont 

SWISS RECyCLING

Lara Gut invite à faire le tri
engagé leur image pour la collecte séparée. On a ainsi pu 

voir le découvreur Bertrand Piccard, la médaillée olympique 

Lara Gut et le pilote de moto Tom Lüthi annoncer leur choix 

de tri. Ce qui a été particulièrement apprécié, c’est que les 

Jeunes Libéraux et le magazine satirique «Nebelspalter» 

ont complété le sujet avec leurs propres idées «je trie», don-

nant ainsi au sujet de l’affiche une seconde vie grâce à la 

diffusion sur les différentes plateformes des médias so-

ciaux.

n Au mois d’avril 2013, PET-Recycling Schweiz a répété sa 

campagne d’information en Suisse romande et au Tessin 

intitulée «Retour au commerce». Le but de cette cam-

pagne était d’augmenter le nombre des bouteilles à bois-

son en PET déposées dans les points de collecte obliga-

toires du PET du commerce de détail. L’attention du public 

a à été nourrie une nouvelle fois par un dépliant envoyé à 

tous les ménages. En guise d’incitation, les participants 

pouvaient gagner toute une semaine durant 5 bons 

d’achat par jour. Différence par rapport à la première cam-

pagne: de grandes affiches attiraient l’attention des 

consommateurs sur la campagne et le con cours. La cam-

pagne a été couronnée par le tirage au sort d’une «VW 

eco up!» flambant neuve, selon l’ATE l’automobile la plus 

respectueuse de l’environnement de Suisse. En guise de 

remerciement particulier, un total de 35 filiales de la Coop 

et de Migros au Tessin et en Suisse romande ont distribué 

de pratiques sacs en PET, qui se prêtent notamment fort 

bien pour rapporter les bouteilles à boisson en PET vides 

au points de vente – et aussi pour rapporter les achats à la 

maison.

L’analyse des quantités de PET a montré que la campagne 

a été surtout couronnée de succès dans le canton de Vaud: 

depuis l’introduction de la taxe aux sacs, les points de 

collecte du PET communaux n’ont collecté que 18 pour 

cent de plus en l’espace d’un an, alors que le commerce a 

pu faire état d’une progression de 37 pour cent durant ce 

même laps de temps.

COLLECTE

Poursuite de la campagne  
«Retour au commerce»

INOBAT

Bertrand Piccard trie les piles et les batteries. Et toi? Joue le jeu!
INOBAT

Je trie
les piles.

INOBAT

Lara Gut trie le verre. Et toi? Joue le jeu!

Je trie

de confiture.
les pots

INOBAT

Tom Lüthi trie le PET. Et toi? Joue le jeu!

Je trie

en PET.
les bouteilles
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c o m m u n i c At i o n

* Le nombre des impressions indique à quelle fréquence l’annonce de PET-Recycling Schweiz a été affi chée sur Google.

** Dossiers d’informations envoyés par courrier postal à un groupe cible clairement défi ni.

impressions*9,99 Mio.
Direct Mails

**1,2 Mio. affi ches 
3045

impressions
contributions 
sur Facebook

719

interviews avec des élèves
59

impressions
Direct Mails

newsletters
129

impressions
articles sur site web

205

affi ches 
citations dans les médias

297

n Les soins assidus prodigués à la page des fans sur 

 facebook «Proud PET-Recyclers» en ont valu la peine. 

L’année dernière, le nombre des fans de notre page a pas-

sé de 10 000 à plus de 30 000. Ceci démontre à quel point 

les contributions affi chées tombent juste par rapport aux 

préoccupations des jeunes. Par exemple les informations 

fACEBOOK

Plus de 30000 fans sur Facebook

Toutes les mesures de communication en un seul coup d’oeil:

CAMPAGNE D’AffICHAGE

«Emporte-la au lieu de la jeter» 

Chaque bouteille compte!

En montagne, il y a 1000 points  
de collecte des bouteilles en PET vides. 
Aussi sur ta route.

EMPORTE-LA
AU LIEU DE LA JETER

220.012.13.011_PET_KPB_Anz_2W_210x147_f.indd   1 09.08.13   11:04

n Avec les affi ches «Emporte-la au lieu de la jeter», 

PET-Recycling Schweiz a attiré l’attention sur les nom-

breuses possibilités d’élimination des bouteilles en PET 

hors de chez soi. Les premières affi ches ont fait leur appa-

rition en mai 2013, en Suisse alémanique tout d’abord. En 

août 2013, la Suisse entière a été invitée à transporter les 

bouteilles à boisson en PET jusqu’au point de collecte du 

PET le plus proche si d’aventure il n’y avait pas de conte-

neur de collecte sur place. Compte tenu d’une offre de 

20 000 points de collecte du PET dans les entreprises, de 

3000 points de collecte du PET dans les écoles de tous les 

niveaux, dans toutes les grandes gares, de plus de 1000 

dans les stations-services et de 1000 autres à la mon-

tagne, il y a certainement un conteneur de collecte à proxi-

mité, tel était le message. La campagne a aussi bénéfi cié 

du soutien médiatique d’un concours lancé en coopéra-

tion avec le quotidien «20 minutes». Les participants au 

concours pouvaient gagner un des 100 sacs en PET recyclé 

créés par le styliste zurichois francesco Rossi.

utiles pour la collecte et le recyclage. Les nombreux com-

mentaires et suggestions positifs de nos fans nous incitent 

à poursuivre la campagne sur facebook lancée au cours 

de 2013.
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L i t t E R i n g

n La Communauté d’intérêts pour un monde propre   

(IG saubere Umwelt / IGSU) a intensifié ses mesures au 

plan national afin de positionner l’IGSU en tant que centre 

de compétence suisse en matière de déchets sauvages. 

L’IGSU poursuivra d’ailleurs ces efforts en 2014 sur le plan 

national. Les points forts passés et futurs du programme 

de mesures sont les suivants: 

Sensibilisation personnelle

Les ambassadeurs de l’IGSU sont encore et toujours la 

meilleure enseigne de l’IGSU. En 2013, 73 ambassadeurs 

et ambassadrices ont fourni 16 000 heures de travail de 

sensibilisation dans plus de 40 villes. Les réactions de la 

population sont unanimement positives. Les expériences 

sur le terrain montrent que la communication aimable et 

compétente pratiquée en face à face avec les interlocu-

teurs est plus efficace et laisse plus de traces que les 

moyens de communication traditionnels tels que les af-

fiches et les annonces dans la presse.

Forum national contre les déchets sauvages 

Environ 150 invités, pour la plupart des représentants des 

villes, des communes et de l’industrie du recyclage ont pris 

connaissance avec une attention soutenue de ce que des 

experts nationaux et internationaux avaient à dire au sujet 

des déchets sauvages. La discussion a été particulière-

ment animée au sujet de la consigne. L’opinion s’est mon-

trée presque unanime:«Une consigne ne fait pas dispa-

raître les déchets sauvages». 

Campagne commune avec l’Union suisse 
des paysans

En coopération avec l’Union suisse des paysans (USP), 

 l’IGSU a attiré l’attention avec des panneaux de hauteur 

d’homme sur l’évidence que les vaches préfèrent brouter 

de l’herbe plutôt que des déchets. La campagne a été fort 

bien accueillie. Les communes et les paysans ont acheté 

800 de ces panneaux au total. Les médias suisses se sont 

aussi largement fait l’écho de cette campagne.

Lancement de la Littering-Toolbox

Les cantons de Glaris, Saint-Gall, Soleure, Schwyz, Thur-

govie, Zurich, Zoug et la Principauté du Liechtenstein se 

sont unis pour développer la Littering-Toolbox avec le 

concours de l’IGSU.

Le projet a bénéficié d’un apport financier de l’OfEV, de la 

Conférence des présidents des bureaux de l’environne-

ment et de l’Organisation Infrastructure communale. 

 L’IGSU a reçu le mandat d’assurer le soin et de poursuivre 

le développement de la boîte à outils. Depuis son lance-

ment en avril 2013, le site web enregistre plus de 600 visi-

teurs par mois. www.littering-toolbox.ch 

 
Le succès du Clean-Up-Day

Plus de 250 communes, écoles, entreprises et associations 

ont choisi le 21 septembre 2013 pour libérer rues, places, 

prés et forêts dans leur région des déchets qui y traînaient, 

créant ainsi une véritable onde verte contre les déchets 

sauvages et pour un monde propre. Le Clean-Up-Day sera 

à nouveau organisé en 2014: les 12 et 13 septembre. La 

journée supplémentaire, un vendredi, doit permettre aux 

classes scolaires de se joindre à cette manifestation.

Sensibilisation à l’école également

Les enfants et les adolescents doivent aussi apprendre, au 

sein de la famille d’abord, puis à l’école, le comportement 

correct avec les déchets et les matières valorisables, de 

même que le respect des espaces publics. 

En coopération avec l’organisation Pusch (Praktischer 

Umweltschutz Schweiz), l’IGSU a développé un dossier 

didactique complet à l’intention des enseignants. Les 

tâches que ces leçons proposent aux élèves de résoudre 

sont conçues de manière ludique et orientée vers l’action. 

Les élèves peuvent appliquer ce qu’ils ont appris directe-

ment dans la vie quotidienne. Depuis le mois de septembre 

2013, ce dossier peut être téléchargé gratuitement, ce qui 

a déjà été fait plus de mille fois.

IGSU

Etablir l’IGSU en tant que centre 
de compétence suisse

Des personnalités politiques, des scouts, des familles et beaucoup d’autres volontaires ont participé activement au Clean-Up-Day (depuis la g. la conseillère aux 
Etats Pascale Bruderer, des scouts d’Uster et des habitants de Hinwil avec des collaborateurs de Coca-Cola).
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b i L A n  E t  c o m P t E  d E  R é s u L t At  2 0 1 3

Commentaire relatif au bilan au 31.12.2013

Commentaire relatif au compte de résultat pour l’exercice 2013

Total du bilan

La composition du bilan est restée essentiellement stable. 

Il est vrai toutefois que le total du bilan a diminué de 9 pour 

cent environ par rapport à l’exercice précédent. Ceci s’ex-

plique principalement par la perte de l’exercice de 1,357 

million de francs et la sortie de fonds que cela a engendré.

Produit d’exploitation 

• Au total, les ventes de bouteilles ont progressé de  

1 pour cent environ. Cette stagnation se manifeste 

aussi dans les contributions des membres. 

• Bien que les prix du PET n’aient pratiquement pas 

changé d’un exercice à l’autre, et que les quantités de 

bouteilles recyclées aient augmenté, les recettes tirées 

des ventes de PET n’ont pas progressé. Cet état de fait 

s’explique par la collecte du PET. Le système doit mal-

heureusement traiter des quantités croissantes de ma-

tières étrangères. Ces dernières doivent alors être 

soigneusement retirées et éliminées à titre onéreux et 

entraînent néanmoins des pertes de qualité dans le 

PET recyclé.

Elimination du PET

L’augmentation des quantités collectées a également en-

traîné la croissance des coûts de la valorisation du PET. Les 

quantités supérieures ont signifié des transports supplé-

mentaires, une consommation de sacs supérieure et un tri 

plus fastidieux. Les comptes sont par ailleurs grevés par 

l’augmentation de la part des matières étrangères dans  

les sacs de collecte ainsi que la croissance disproportion-

née des points de collecte du PET volontaires qui génèrent 

des frais plus importants que les points de collecte obliga-

toire du PET.

Fonds propres

Suite à la comptabilisation de la perte de l’exercice, il res-

tait à la fin de l’année un actif social de 440 000 francs 

suisses environ.

Autres charges d’exploitation 

• La forte progression des points de collecte du PET et 

la réalisation d’importants projets de points de col-

lecte du PET ont entraîné une progression correspon-

dante des montants d’investissement.

• En dépit des fluctuations de personnel et des adapta-

tions des horaires, il a néanmoins été possible de 

maintenir stables les charges de personnel.

• Dans les secteurs bureau et administration ainsi que 

marketing, les coûts ont subi les influences des projets 

de logistique et de marketing planifiés et déjà mis en 

oeuvre. Dans le secteur du marketing, la situation fi-

nancière tendue a déterminé le gel in extremis de cer-

tains montants.

• La situation du ducroire se fonde sur l’évolution des 

débiteurs. PET-Recycling Schweiz confirme qu’il n’y a 

toujours pas d’augmentation des risques de pertes. 

Produits et charges extraordinaires

Dans une optique brute, les produits et charges extraordi-

naires concernent des opérations étrangères à la période 

comptable. Par exemple des résultats de révision des 

membres ainsi que le produit d’activités étrangères à l’ex-

ploitation, telle que la collecte de canettes en aluminium.

La proportion importante des matières étrangères a entraîné plus de manutention et, partant, des frais accrus.
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BiLAn AU 31  DéCEMBrE 2013  31.12.2013 31.12.2012 

 CHf CHf

ACTiF   

Liquidités 11‘515‘474.13 13‘031‘312.33

Créances sur livraisons et prestations 4‘503‘837.19 4’397’951.01

Ducroire -227‘446.55 -228’416.08

Autres créances 139‘317.05 177’413.60

Délimitations actives 860‘625.17 969’786.44

Immobilisations 271‘949.50 326’103.09

TOTAL  DE  L’ACT iF  17‘063‘756.49 18’674’150.39

PASS iF  

Fonds étrangers

Dettes sur livraisons et prestations 4‘775‘947.75 4‘635‘648.96

Autre dettes 344‘039.10 354‘015.30

Délimitations passives 2‘196‘825.37 2’579’015.50

Provisions 707‘141.90 708’827.90

Obligation d’élimination 8‘600‘000.00 8’600’000.00

Total des fonds étrangers 16‘623‘954.12 16’877’507.66

Fonds propres

Patrimoine de l’association

  – Report de l‘exercice prècèdent 1‘796‘642.73 1’788’733.21

  – Résultat de l’exercice -1‘356‘840.36 7’909.52

Total des fonds propres 439‘802.37 1’796’642.73

TOTAL  DU PASS iF  17‘063‘756.49 18’674’150.39

COMPTE  DE  réSULTAT 2013  2013 2012

 CHf CHf

PrODUiT  D ’ExPLOiTAT iOn

Cotisations des membres 26‘915‘904.62 26’651’219.96

Vente du PET 12‘547‘584.27 12’542’442.87

TOTAL  DU PrODUiT  D ’ExPLOiTAT iOn 39‘463‘488.89 39’193’662.83

ChArgES  D ‘ExPLOiTAT iOn

Elimination du PET -33‘693‘922.50 -32’334’192.25

Contributions d’investissement -940‘668.34 -684’516.17

Personnel -2‘358‘746.93 -2’356’188.22

Bureau et administration -579‘297.40 -542’103.97

Information -2‘986‘352.42 -3’200’477.73

Location et entretien -166‘722.61 -155’503.31

Amortissement -134‘442.69 -141’763.98

Variation du ducroire 969.53 50’112.00

TOTAL  DES  ChArgES  D ’ExPLOiTAT iOn -40‘859‘183.36 -39’364’633.63

PErTE  D ‘ExPLOiTAT iOn -1‘395‘694.47 -170’970.80

Constitution d‘une réserve de fluctuation du marché 0.00 205’916.24

Produits financiers 11‘284.21 39’081.61

Produits extraordinaires 224‘607.08 126’326.66

Charges extraordinaires -197‘037.18 -196’409.30

Charges fiscales 0.00 3’965.11

rESULTAT D ’EnTrEPr iSE  -1‘356‘840.36 7’909.52
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Le temps pour 
vous de lire le 
présent rapport 
de gestion, 
la Suisse a déjà 
collecté 74190 
bouteilles à 
boisson en PET.

PET-Recycling Schweiz collecte 2473 bouteilles à boisson en PET par minute.


