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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PET-RECYCLING SCHWEIZ 

LE GRAND-SACONNEX: LA POSTE 
ENLÈVE LE PET 

Zurich, 8 mai 2019 – Confort accru pour la collecte du PET grâce à une alliance entre PET-

Recycling Schweiz et la Poste. Au Grand-Saconnex et dans quatre autres communes, les 

deux partenaires conduisent un projet pilote où des bouteilles à boissons en PET vides sont 

enlevées à domicile. 

Depuis bientôt 30 ans, les bouteilles à boissons en PET vides peuvent être déposées 

gratuitement dans plus de 50’000 points de collecte. 83 pour cent de toutes les bouteilles 

vides sont ainsi collectées en vue de leur recyclage en nouvelles bouteilles à boissons en PET. 

Afin d’accroître encore plus le pourcentage des bouteilles entrant dans le circuit fermé, PET-

Recycling Schweiz a lancé un projet-pilote de six mois qui porte sur l’enlèvement de 

bouteilles vides directement à domicile. Pour offrir ce service supplémentaire, PET-Recycling 

Schweiz fait cause commune avec la Poste. Ceux qui ne veulent pas éliminer eux-mêmes les 

bouteilles vides et désirent bénéficier d’un confort accru peuvent se procurer, au Grand-

Saconnex et dans quatre autres zones tests, des sacs de collecte spéciaux de 35 litres à 2.50 

francs l’unité. Les sacs pleins sont déposés près de la boîte aux lettres et le facteur les 

ramasse durant sa tournée. 

SITUATION GAGNANT-GAGNANT 

«Cette collaboration profite surtout à nos clients», résume Jean-Claude Würmli, directeur 

de PET-Recycling Schweiz. «Les clients bénéficient désormais d’un confort accru pour le 

recyclage de leurs bouteilles. PET-Recycling Schweiz peut ainsi augmenter le taux de retour 

des bouteilles à boissons en PET dans des conditions normales. Quant à la Poste, elle fait 

quotidiennement sa tournée auprès des ménages, qu’il y ait ou non des bouteilles en PET à 

ramasser.» Le projet a pour but de révéler s’il existe un besoin auprès de la population pour 

l’enlèvement à domicile de bouteilles à boissons en PET.  

ÉLIMINER CORRECTEMENT – À CHACUN SELON SON GOÛT 

Que ce soit de son domicile pour CHF 2.50 par sac ou gratuitement via un point de vente, à 

chacun de décider comment il entend réintroduire les bouteilles à boissons en PET vides 

dans le circuit du PET. Ce qu’il ne convient toutefois pas de faire, c’est de jeter tout 

simplement les bouteilles à boissons en PET dans la poubelle. Tout d’abord parce cette 

précieuse matière première est irrémédiablement perdue par son incinération dans une 

usine d’incinération d’ordures ménagères. Et, deuxièmement, parce qu’une bouteille à 

boissons en PET est 50 pour cent plus respectueuse pour l’environnement lorsqu’elle est 

recyclée au lieu d’être incinérée.  

Les sacs de collecte de 35 litres pour bouteilles à boissons en PET sont disponibles sur 

commande auprès de www.petrecycling.ch/sac. 

 

http://www.petrecycling.ch/sac
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CONTACT   

Pascal Simonetto, Responsable du bureau Suisse Romande 

Ligne directe: 021 654 37 09 

E-mail: simonetto@prs.ch 
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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. 
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