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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PET-RECYCLING SCHWEIZ 

AIDEZ-NOUS ET PARTICIPEZ À 

UNE PROTECTION ACCRUE DE 
L’ENVIRONNEMENT  

ZURICH, LE 3 JUIN 2019 

La Suisse est fière d’être championne du recyclage. N’empêche que même les champions 

peuvent s’améliorer, par exemple dans le recyclage du PET. Hélas, une bouteille à boissons 

en PET sur dix se retrouve dans les déchets normaux, où elle est incinérée, ce qui la retire 

une fois pour toute du cycle fermé des bouteilles. Pourtant, chacune de ces bouteilles 

pourrait être transformée en PET de recyclage (R-PET) écologique suisse pour servir ensuite 

à la production de nouvelles bouteilles.  

En vue de promouvoir le cycle des bouteilles, PET-Recycling Schweiz sera présent à partir 

d’aujourd’hui dans l’espace public. Le message véhiculé est on ne peut plus clair: le 

recyclage du PET, ça marche toujours. Quand aucun conteneur de collecte n’est en vue, on 

applique le principe «air dehors, capsule dessus», puis hop dans le sac à dos jusqu’au point 

de collecte du PET le plus proche. Quand on sait qu’il y a un conteneur de collecte pour 38 

habitants, le prochain point de collecte ne peut être bien loin. C’est ainsi que grâce au 

maillage serré des points de collecte, un Zurichois n’a besoin de parcourir en moyenne que 

341 mètres jusqu’au conteneur d'élimination du PET le plus proche. Les Bâlois et les 

Genevois n’auront quant à eux à se déplacer que respectivement de 299 et 156 mètres. Sur 

www.recycling-map.ch figurent tous les points de collecte accessibles au public. Aidez-nous 

et participez de manière à assurer une protection accrue de l’environnement! 
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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. 

https://recycling-map.ch/fr/
mailto:simonetto@prs.ch
https://www.petrecycling.ch/fr/medias/photos-a-telecharger
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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. 

http://www.swissrecycling.ch/fr/
https://www.igsu.ch/fr/home/
https://design4recycling.org/index.html

