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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PET-RECYCLING SCHWEIZ 

DE LA FÊTE DES VIGNERONS AU 

FESTIVAL DU NUMÉRIQUE: TOUS 
COLLECTENT LE PET 

Zurich, 25 juin 2019 – L’année dernière, 1252 manifestations en Suisse ont misé sur les 

conteneurs de collecte de PET gratuits, apportant ainsi leur contribution à la protection de 

l’environnement. Cette année, des conteneurs de collecte de PET seront pour la première 

fois installés sur le terrain où se déroulera la Fête des Vignerons, à Vevey. 

La Fête des Vignerons, qui se tient à Vevey tous les 20 à 25 ans depuis 1797, est inscrite au 

patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Comme les carafes d’antan ont cédé la place 

aux bouteilles à boissons en PET d’aujourd’hui, on utilisera cette année pour la première 

fois des conteneurs de collecte de PET. Du 18 juillet au 11 août 2019, quelque 20'000 

spectateurs par jour sont attendus sur la place du marché de Vevey. Comme plusieurs 

centaines de conteneurs de collecte de PET seront installés sur le terrain de la fête, toutes 

les bouteilles à boissons en PET devraient se retrouver dans le cycle du PET en vue de leur 

recyclage en nouvelles bouteilles à boissons en PET. 

LES CONTENEURS DE COLLECTE SONT RENTABLES 

L’année dernière, PET-Recycling Schweiz a mis à disposition gratuitement, quelque 13’500 

conteneurs de collecte pour des manifestations comme celles de la «Fête des Vignerons». 

1252 manifestations ont bénéficié de cette offre, parmi lesquelles le Festival du numérique 

à Zurich qui, depuis 2015, fait appel aux services de PET-Recycling Schweiz. «L’utilisation de 

conteneurs de collecte de PET se traduit par moins de littering sur le terrain. Les conteneurs 

et les sacs pleins sont livrés et enlevés gratuitement, ce qui représente pour nous du travail 

et des coûts en moins», explique Setareh Gharibi, chef de projet du Festival du numérique.  

MULTIPLICATION DU NOMBRE DE CONTENEURS DE COLLECTE 

On prévoit à l’avenir de faire bénéficier encore plus de manifestations de ce service gratuit. 

En effet, depuis cette année, PET-Recycling Schweiz ajoute à son parc de conteneurs de 

collecte de 360 litres 250 conteneurs en plus, qui transiteront d’une manifestation à l’autre. 

«Aujourd’hui, sur le terrain d’une manifestation, il est tout naturel de trouver non 

seulement des poubelles en quantité suffisante, mais aussi des conteneurs de collecte de 

PET», se réjouit Jean-Claude Würmli, directeur de PET-Recycling Schweiz. «Les comités 

d’organisation veillent en général à placer les conteneurs dans des endroits stratégiques et 

à changer à temps les sacs.» 

 

CONTACT 

Pascal Simonetto, Responsable du bureau Suisse Romande 

Ligne directe: 021 654 37 09 

E-mail: simonetto@prs.ch 
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IMAGES EN QUALITÉ IMPRIMERIE  

 

À PROPOS DE PET-RECYCLING SCHWEIZ 

Fondée en 1990, l’association PET-Recycling Schweiz est impliquée dans la mise en vigueur 

de l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB), dans la mesure où elle assure la 

collecte et la valorisation de bouteilles à boissons en PET. Au travers de plus de 50’000 

points de collecte, PET-Recycling Schweiz exploite le réseau de collecte de matières 

valorisables le plus dense en Suisse. 

PET-Recycling Schweiz est membre de l’association faîtière regroupant Swiss Recycling, la 

Communauté d’intérêts pour un monde propre et l’Allianz Design for Recycling Plastics. 

https://www.petrecycling.ch/fr/medias/photos-a-telecharger
http://www.swissrecycling.ch/
http://www.igsu.ch/
https://design4recycling.org/index.html

