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Grande interview
avec Bastian Baker sur
le recyclage du PET
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Chères lectrices, 
chers lecteurs, 

Bastian Baker est le héros des 
trois vidéos de PET-Recycling 
schweiz. lisez dans l’interview 
ce qu’il a à dire sur la durabi-
lité. la saison des randonnées 
bat son plein. les randonneurs 
emportent leurs boissons  
dans des bouteilles en PET. Une 
fois vides, elles se retrouvent 
dans l’un des 250’000 (oui, on  
y est presque!) conteneurs 
de collecte de PET. Pour nos 
membres, il n’y a pas qu’en 
automne que l’«emballage» 
durable tient une grande place 
dans les sujets de conversa-
tion. Nous avons exploré des 
solutions très évoluées et nous 
sommes tombés sur Bilten,  
là où l’installation de recyclage 
du PET la plus moderne  
d’Europe fabrique un R-PET de 
qualité supérieure. 

les cycles et le recyclage, 
ça compte!

Bien à vous
jean-claude würmli
Directeur de PET-Recycling Schweiz

ÉditoRiaL

4 Bastian Baker: «Au final, nous  
voulons agir pour l’environnement.»

13 Participer au concours Art du recyclage 

Sous ses nouveaux atours, plus d’étiquette ni 
d’autocollant: la nouvelle bouteille en PET Valser  
de 750 ml est constituée à 100 pour cent de 
R-PET. Son aspect époustouflant et épuré est 
un pas supplémentaire vers une économie cir-
culaire encore plus efficace. Valser s’engage, au 
travers de diverses initiatives, à réduire les dé-
chets en plastique et à prévenir le changement 
climatique. Pour Valser, cet engagement signifie 
aussi une neutralité climatique de la source aux 
points de vente. En outre, une partie du CO2  
utilisé pour donner aux boissons leur pétillant 
provient du filtrage de l’air par Climeworks. En 
se passant d’étiquettes, on réduit les matériaux 
d’emballage, ce qui signifie moins de déchets 
et d’émissions de CO2.
valser.ch

3
Un point de collecte 

près de chez toi? 

Rends-toi sur 

recycling-map.ch  

Valser se passe
d’étiquettes

Parmi les objectifs ambitieux qu’Aldi Suisse s’est fixés d’ici à la fin 2025, 
la réduction des emballages occupe la toute première place. Pour les trois 
premières années, on compte économiser chaque année des centaines 
de tonnes de matériaux d’emballage. Cela implique aussi que 100 pour 
cent des articles de marque propre auront un emballage recyclable qui 
permet une économie circulaire. Un exemple parmi d’autres: les produits 
Milfina n’auront plus de bouchon en plastique à la vente. 
aldi.ch

La mission packaging
d’Aldi Suisse



RePoRtage

Bastian Baker fait du rock... 

 pour PET-Recycling    
    Schweiz

nous surprenons bastian baker 
juste avant sa représentation au  
spectacle nocturne du cirque Knie. 
L’année dernière, il a joué au 
hockey sur glace et aujourd’hui, 
toutes les stations radio n’en ont 
que pour sa chanson «the way it 
is». mais il y a plus: bastian baker 
est ambassadeur pour Pet-Recy-
cling Schweiz, ce que l’on peut 
voir sur trois vidéos amusantes. 

Salut Bastian, on peut dire que tu 
bouillonnes d’idées, ce qui fait de toi 
un auteur-compositeur-interprète à 
succès, un artiste de cirque adulé et, 
maintenant un ambassadeur environ- 
nemental. Comment arrives-tu à con- 
cilier tous tes engagements? D’où 
tires-tu ton énergie et ta curiosité in-
tarissables pour être actif sur divers 
plans?

Je tire l’énergie qui m’habite de la vie 
que je mène. J’ai la chance de pou-
voir vivre mes passions. Il est vrai que 
cela exige beaucoup de travail, mais 
c’est aussi un grand cadeau. Pour un 
musicien, ce qui est cool, c’est que 
l’on peut ne pas être uniquement 
musicien et passer le plus clair de son 
temps dans un studio. Je peux tout 
simplement faire autre chose: jouer 
au hockey et donner des représen-
tations au cirque, ce qui m’a permis 
d'apprendre plein de choses. Je m’ef-
force de réaliser chaque année de 
nouveaux projets. Cette année, c’est 

au tour de PET-Recycling Schweiz. Le 
tournage des trois vidéos m’a fait su-
per plaisir. Et j’espère bien que le mes-
sage passe clairement et que le recy-
clage du PET se fera encore mieux en 
Suisse. On est déjà sur la bonne voie, 
mais il y a toujours de la marge pour 
s'améliorer.

Dans ton répertoire, on trouve des 
ballades telles que «Tattoo on my 
Brain» et «Dancing Without You». 
Il y est question d’émotions et de la 
confusion des sentiments. Dans ta 
chanson «Planet Earth», tu trouves 
les bons mots pour caractériser les 
dégâts causés à l’environnement et 
un monde qui se meurt parce que 
l’humanité le détruit à force de courir 

après l’argent. Qu’est-ce qui t’a incité 
à écrire cette chanson?

«Planet Earth» figure parmi mes 
premières chansons. Je l’ai enregis-
trée alors que j'avais 16 ou 17 ans. 
Je l’ai rejouée récemment après ma 
rencontre avec Sadhguru. Son mou-
vement mondial «Save Soil» a pour 
préoccupation la sauvegarde des sols. 
À l’origine de ma chanson, il y a une 
grande exaspération. Nous sommes 
confrontés presque quotidiennement  
aux nouvelles alarmantes sur l’en-
vironnement, et nous en sommes 
parfaitement conscients. Je passe 
beaucoup de mon temps dans les 
montagnes. Et quand on compare 
le glacier Les Diablerets avec celui 

L’auteur-compositeur-interprète Bastian Baker s’exprime sur l’environnement et la durabilité.

Interview: tina ackermann   Photos: Sven germann

d’il y a vingt ans, la différence saute 
aux yeux. Et cela me désole. Je crois 
même avoir écrit cette chanson dans 
les montagnes. Je me souviens en-
core d’avoir cherché des accords qui 
sonnaient «cassés» pour que la chan-
son «Pain» exprime bien la douleur. 
Le message est simple. Nous sentons 
que le monde est en souffrance. Mais 
nous avons la capacité de changer les 
choses. Aujourd'hui, nous avons de 
véritables pistes d’action qui peuvent 
faire toute la différence pour notre 
planète Terre. 

En Suisse, ce sont 1.6 milliard de 
bouteilles à boissons en PET qui sont 
conditionnées chaque année. Sur ce 
volume, quelque 82 pour cent sont 
rapportés par le consommateur. C’est 
ainsi qu’en 2020, le recyclage a per-
mis d'économiser 126’000 tonnes de 
CO2. En quoi te sens-tu concerné par 
le défi auquel nous confronte la pro-
tection de notre planète? Quels sont 
les réflexions et les soucis que cela 
t’inspire?

C’est super de savoir que nous sommes 
les champions du recyclage en Suisse. 
J'ai beaucoup voyagé et, dans d’autres 
pays, j’ai vu des rivières qui charriaient 
des quantités incroyables de bouteilles 
en plastique. Nous pourrions faire fi-
gure d’exemple à suivre. C’est pour-
quoi il est important de rester dans le 
coup. Il y a partout et de plus en plus 
de boîtes de collecte de PET. Y jeter sa 
bouteille en PET vide doit devenir un 
geste naturel. 

L’organisation environnementale WWF  
vient justement de déclarer Lausanne, 
ta ville natale, comme étant la ville la 
plus écologique de Suisse. Qu’est-ce 
que cela t’inspire? Quelles sont les 
offres durables que tu connais et uti-
lises à Lausanne? Es-tu déjà monté 
sur la tour Sauvabelin?

Bien sûr que j’y suis déjà monté. Elle 
a en fait été construite avec du bois 
d’œuvre des environs de Lausanne. 
Du haut de la tour, on a une superbe 
vue. Lausanne est très «verte», et la 
ville fourmille de nouvelles idées pour 
l’environnement. L’important, c’est 
que les solutions soient simples et 
que les habitant(e)s ne se prennent 
pas la tête pour les mettre en œuvre.5



Evian possède depuis 2021 la certification B Corp et 
a rejoint ainsi un mouvement mondial réunissant plus 
de 5000 entreprises et marques. Celles-ci revendiquent 
une valeur ajoutée sociale, une croissance inclusive et 
une durabilité écologique. Les entreprises B Corp (Be-
nefit Corporations) s’engagent à être transparentes et 
se soumettent à une procédure stricte par laquelle elles 
sont tenues de prouver qu’elles répondent à des exi-
gences très élevées dans les domaines du social et de 
l’écologie. Aujourd’hui, il existe plus de 70 entreprises 
B Corp en Suisse. Non seulement elles sont tenues 
de mesurer à nouveau tous les trois ans leur impact 
écologique et social par une recertification, mais elles 
doivent en plus l’améliorer.* Depuis l’été, tous les pro-
duits d’Evian arborent fièrement le «B» du logo B Corp 
sur leur étiquette. Il s’agit de montrer et de prouver 
aux consommateurs/trices qu’Evian s’engage pour un 
avenir meilleur avec un effet positif sur la société et la 
nature. 

* Les résultats de l’évaluation BIA (B Impact Assesse-
ment) pour toutes les entreprises B Corp sont consul-
tables sur 
bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp 

PET-Recycling Schweiz s’appuie sur les propositions de la 
Science based targets initiative (Sbti) pour mettre en 
œuvre les objectifs climatiques de Paris. Le 1er périmètre 
des activités de PRS se rapporte aux émissions du bureau. 
C’est en avril 2021 qu’ont eu lieu le déménagement et 
l’emménagement dans de nouveaux locaux, au 532 de 
la Hohlstrasse à Zurich. Ainsi, des économies ont pu être 
réalisées grâce à la réduction de la surface des bureaux et 
à une meilleure structure du bâtiment. Les économies se 
rapportent à la consommation de gaz (conversion prévue 
pour passer du gaz naturel au biogaz à 100 pour cent), 
d’électricité et de chauffage urbain. Pour le bureau, 
les économies réalisées suite au déménagement 
s’élèvent à 46 pour cent par rapport à l'année de ré-
férence 2019. Cela correspond à une réduction absolue 
d’environ 1 tonne de CO2 pour la seule première année. 
Grâce aux mesures prises suite au déménagement et au 
CO2 qui sera économisé dans les années à venir, PET-Re-
cycling est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 
réduction fixé à 1,5 °C pour l’immobilier. C’est le constat 
établi par notre partenaire South Pole, qui est chargé de 
la durabilité. Si l’on rajoute l’électrification accélérée que 
PET-Recycling Schweiz prévoit pour sa flotte de véhicules, 
les objectifs de l’initiative SBTi seront même dépassés. 
South Pole recommande en outre de réaliser plus de ré-
unions en ligne. À l’heure actuelle, une installation pho-
tovoltaïque est montée sur le toit de l’immeuble au 532 
de la Hohlstrasse. Elle fournira une électricité générée sur 
place. Son achèvement est prévu pour le 1er octobre 2022.
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Une durabilité 
accrue grâce au 
déménagement

T’arrive-t-il d’enfourcher ton vélo pour  
te déplacer en ville?

Lausanne est un peu comme la ville 
de San Francisco pour la Suisse: il faut 
être sacrément sportif car ça n’en fi-
nit pas de monter et de redescendre. 
Je me déplace surtout avec les trans-
ports en commun et en trottinette. 
La voiture est pour moi utile lorsque 
les trajets sont longs et que les ren-
dez-vous s’enchaînent. En principe, 
j’utilise toujours le mode de déplace-
ment le plus approprié.

Quelle est ta façon de profiter agréa-
blement de la nature?

Ce sont les randonnées à ski qui me 
font vraiment apprécier la nature. 
Pour moi, la nature est le meilleur en-
droit pour recharger ses batteries.

Dans ton engagement pour le recy-
clage du PET en Suisse, tu envoies un 
signal fort pour la protection de l’en-
vironnement. Quelle est l’origine de 
ta prise de conscience?

À chaque fois que je voyais un joli lac 
en vacances et qu’on me disait que je 
ne pouvais pas m’y baigner à cause 
de la pollution de l’eau, j'avais tou-
jours une réaction d’incompréhen-
sion. Une chose pareille, c’est aber-
rant! Par chance, cela n’existe pas 
en Suisse. Enfant déjà, j’ai appris à 
ne pas laisser couler l’eau lorsqu’on 
se brosse les dents ou à ne pas sor-
tir de la maison sans avoir éteint les 
lumières. Ma mère disait toujours 
qu’autrement, les ours polaires dis-
paraîtraient. Renâcler ne serait pas 
la bonne chose à faire car il est im-
portant de comprendre que chaque 
geste a des conséquences.

Dans la durabilité, il y a aussi une part 
de renoncement, ne serait-ce que 
mettre de côté une certaine forme 
d’insouciance et, au lieu de cela, jeter 
sa bouteille à boissons en PET dans 
un conteneur de collecte. À ton avis, 
à quel point  est-il difficile de faire 
changer leurs habitudes aux gens?

Honnêtement, je ne pense pas que 
ce soit si difficile. Les gens brûlent 
d’envie d'apporter leur contribution 

à l’environnement pour sauver la pla-
nète. Les réseaux sociaux débordent 
de suggestions. On peut p. ex. tom-
ber sur une suggestion que l’on 
trouve vraiment cool et que l’on ne 
connaissait pas, et puis hop! on passe 
à l’action.

Comme ambassadeur du recyclage 
du PET, tu es au centre d’une cam-
pagne dont l’objectif est que chaque 
bouteille à boissons en PET reste dans 
le cycle, autrement dit qu’elle soit col-
lectée en vue d’une seconde vie. Quel 
est l’effet que tu désires obtenir par 
ta contribution et ton engagement?

J’espère évidemment que les vidéos 
seront visionnées et likées. L’objectif 
est que chaque bouteille en PET soit 
retournée. Je pense que nous y par-
viendrons.

Au fait, on a bien apprécié ton nu-
méro de jonglerie avec la bouteille en 
PET. Quelle adresse! Était-ce vraiment 
toi?

Eh oui, les acrobaties, c’est toujours 
moi. Non, sans blague. J’en suis ca-
pable depuis mon temps à l’école. À 
l’époque, on le faisait tous avec nos 
stylos. Plus tard, c’était mon micro-
phone que je faisais tournoyer. Et 
maintenant, c’est au tour d’une bou-
teille en PET. La difficulté résidait plu-
tôt dans le fait que la bouteille était 
vide et donc ultralégère. C’est quand 
même cool comme acrobatie, vous 
ne trouvez pas?

Les trois vidéos de Pet-Recycling Schweiz 

avec bastian baker peuvent être visionnées 

sur youtube. 

Il se sent vraiment à l’aise sous un chapiteau de cirque. Bastian Baker se  
produit en 2022 au cirque Knie tout en intervenant comme ambassadeur  
de PET-Recycling Schweiz pour la collecte de bouteilles à boissons en PET. 

Représentation à la place Bellevue de Zurich. 

EviAn 
L’éTiqUETTE AU 

LoGo B CoRP
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Resilux accroît la qualité  
   de sont produit fini
L’entreprise préserve les res-
sources et agit de sorte que la sé-
curité alimentaire du R-Pet soit 
encore plus élevée: la nouvelle 
installation de recyclage du Pet 
de Resilux intègre les derniers dé-
veloppements techniques.

L’entreprise Resilux Schweiz SA im-
plantée à Bilten est spécialisée dans le 
recyclage et la fabrication de bouteilles 
en PET et de préformes en PET. Dans 
la première moitié de l’année 2022, 
Resilux a mis en service une nouvelle 
installation de recyclage du PET. Celle-
ci produit des granulés de PET de qua-
lité améliorée, à partir de paillettes de 
PET. La nouvelle installation a permis 
de pratiquement doubler la capacité 
de production de R-PET. Ces trois der-
nières années, Resilux a investi sur le 
site de Bilten plus de 40 millions de 
francs dans de nouvelles installations 
de recyclage modernes. L’entreprise 
est le seul recycleur de PET en Europe 
à concentrer toutes les opérations sur 
un seul site, donc à partir des bouteilles 
collectées jusqu’à la préforme ou bou-
teille en R-PET. La transformation et la 
production portent sur les quatre cou-
leurs usuelles en Suisse: transparent, 
bleu, vert et brun. Bien que le PET 
compte parmi les matières plastiques à 
valeur ajoutée constante, le récupérer 
dans du PET collecté et non trié consti-
tue un véritable défi. C’est pourquoi 
Resilux fait preuve de beaucoup d'in-
géniosité pour fabriquer un R-PET de 
qualité élevée et constante.

Chez Resilux, les bouteilles en PET 
triées sont livrées sous forme de 
balles. Celles-ci font l’objet d’un tri 
plus poussé pour en éliminer les corps 8

étrangers. Les bouteilles sont ensuite 
déchiquetées pour en faire des pail-
lettes de PET. Par la suite, il faut encore 
enlever les dernières saletés comme 
des rognures d’étiquettes et des mor-
ceaux de bouchons qui, eux aussi, ont 
été déchiquetés. La séparation s’opère 
dans ce que l’on pourrait comparer à 
une baignoire surdimensionnée, par 
un procédé de flotation. La compo-
sition de cette «eau de bain» est un 
secret aussi bien gardé que celui de la 
fabrication de le fromage d’Appenzel.  
Manuel Peter, responsable technique 
de Resilux, précise à ce sujet: «Je n’en 
dirai pas plus: les particules indési-
rables qui ne sont pas en PET doivent 
surnager.» 

intégration des derniers 
développements techniques

La nouvelle installation de recyclage 
du PET est énergétiquement plus ef-
ficiente, elle est moins gourmande en 
eau et en électricité et, grâce à des 
process plus performants, elle produit 
un R-PET qui répond aux exigences de 
qualité les plus élevées pour la cou-
leur et la sécurité alimentaire. Ajoutée 
aux deux autres installations de recy-
clage du PET qui sont plus anciennes, 
la nouvelle usine renforce admirable-
ment le complexe de recyclage de 
Resilux. Une fois que les paillettes de 
PET décontaminées et triées d'après 

leur couleur sont transformées en 
granulés, ce matériau sert à fabriquer 
des bouteilles à boissons en R-PET ali-
mentaire. La sécurité alimentaire est 
la préoccupation centrale dans l’éco-
nomie circulaire du PET.  

La couleur est un défi

Le matériau est plus foncé à chaque 
recyclage, ce qui déstabilise les clients 
finaux. Pourquoi la bouteille trans-
parente en R-PET n’est-elle pas aussi 
claire qu’une bouteille en PET obte-
nue à partir de «PET vierge»? La so-
lution est affaire de transformation 
dans les process, mais aussi de com-
munication. C’est ainsi que le R-PET 

Ainsi donc est bouclé 
le cycle: Resilux à Bilten 
transforme en plusieurs 
étapes les bouteilles en 
PET collectées pour en 
faire des préformes en 

PET et des bouteilles en 
PET de qualité supérieure.   

Photo du haut: La pièce maîtresse est le nouvel extrudeur ultramoderne qui transforme 
les paillettes de PET en granulés de PET réutilisables. 
Photo à gauche, de g. à d.: Roland Rinderer, COO, Manuel Peter, CTO, Daniel Sommer, CSO; 
ne figurent pas dans la photo: Jana Walker, CEO et Daniel Lehmann, CFO

«l’objectif est d’obtenir
un R-PET équivalent 
au PET vierge, ce qui 

correspond à une 
véritable économie

circulaire.»
daniel Sommer, cSo

un peu foncé peut être clarifié par ad-
jonction de PET vierge ou de couleur 
bleue dans la préforme. D’un autre 
côté, il importe que le consommateur 
comprenne que foncé n’est pas syno-
nyme de moins propre. 

La solution pour la durabilité 
est locale

Actuellement, Resilux Suisse est la 
seule implantation du groupe belge 
Resilux à réaliser le processus de recy-
clage «bottle to bottle». Daniel Sommer, 
responsable des ventes, explique que 
le besoin en R-PET alimentaire est en 
augmentation constante: «Nous pré-
férons de loin transformer les bou-
teilles en PET suisses. Nos besoins, 
nous les couvrons cependant aussi sur 
le marché européen, par des paillettes 
de PET que nous injectons dans nos 
process pour avoir un produit fini qui 
corresponde à nos exigences de quali-
té.» Il faut savoir que le recyclat de PET 
inapproprié pour l’alimentaire n’est 
alors pas perdu, il sert tout simplement 
à la fabrication de bouteilles pour pro-
duits de nettoyage. Pour l’entreprise 
bâloise Tide Ocean, Resilux a utilisé le 
PET récupéré dans la mer pour le trans-
former en granulés en vue de la fabri-
cation de textiles. Resilux estime que le 
recyclage du plastique devrait être une 
affaire locale. Il serait aberrant que la 
Suisse récupère des bouteilles en PET 
collectées dans les pays émergents en 
vue de les recycler. Ce qu’il faudrait, 
ce serait une sensibilisation locale pour 
cette matière valorisable, afin que le 
cycle soit fermé localement. C’est à 
ce niveau aussi que s’engage le fabri-
cant de la nouvelle installation de recy-
clage du PET à proximité de Resilux, le 
groupe autrichien Erema, qui opère à 
l’internationale. Erema est leader tech-
nologique sur le marché mondial. Au 
Kenya, le groupe soutient des projets 
de recyclage du PET en collaboration 
avec Mr. Green Africa. L’organisa-
tion mondiale a chiffré que l’Afrique 
produit annuellement 22 millions de 
tonnes de «déchets» plastiques.  

resilux.com

tide.earth

erema-group.com/sozialer-benefit- 

durch-kunststoffrecycling

mrgreenafrica.com



RecycLage de caPSULeS À cafÉ en aLU conSommation itinÉRante

   recycling-map.ch, 
      mieux structuré 
      et plus complet     

Que faire lorsqu’il n’y a pas de conte-
neur de collecte de PET en vue? Ou 
lorsque l’on a déménagé et que l’on 
veut savoir où se trouve un point 
de collecte pour capsules à café en 
alu? Ou encore dans un village de 
montagne romantique où l'on passe 
ses vacances? Pas de souci: recy-
cling-map.ch permet de repérer le 
point de chute recherché, le tri s’opé-
rant par communes. La plate-forme a 
été créée conjointement par PET-Re-
cycling Schweiz, IGORA, VetroSuisse 
et diverses autres organisations qui 
soutiennent le recyclage de matières 
valorisables. 

Le recyclage de capsules à café 
en alu est judicieux

Il est envisagé de recycler en Suisse 
75 pour cent de toutes les capsules 
de café en alu d’ici à 2025. Comme 
l’aluminium est très énergivore pour 
sa fabrication, il s’agit donc d’un ma-
tériau à haute intensité énergétique. 
Par rapport à sa fabrication initiale, 

Aux quatre coins de la Suisse, les com-
munes multiplient les points de collecte 
dans l’espace public. Tout le monde sait 
à présent que les déchets sont des ma-
tières valorisables qui doivent être conser-
vées dans un cycle pour permettre une 
utilisation durable de nos ressources. La 
«collecte publique» sera centrée sur des 
gares fortement fréquentées ainsi que sur 
des lieux où les gens passent leur temps 
libre. «Aujourd’hui, les stations de recy-
clage publiques ont tout à fait leur place 
dans le paysage urbain», considère Jean-
Claude Würmli, directeur PET-Recycling 
Schweiz. «Nous nous réjouissons de voir 
que chaque année, les communes sont 
plus nombreuses à se joindre au mouve-
ment, et nous les soutenons. Quel que 
soit le système mis en œuvre, l’important 
est que, par leur action, les communes 
envoient un signal fort et qu’elles sous-
crivent à l’économie circulaire.»
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dans la boutique de Pet-
Recycling Schweiz, commandez 
maintenant, pour votre commune, 
une ou des stations de recyclage R-Point. 
Leur prix est intéressant. difficile de faire 
mieux pour moins de littering 
et plus de durabilité. 

                          Pour plus d’infos

«les stations de
recyclage publiques

permettent d’endiguer
aussi le littering.»

nora Steimer 
ci pour un monde propre 

Chère commune, 
déjà équipée?

Commander maintenant 
un R-Point!

De plus en plus de communes   
  favorisent la collecte 
     du PET, de l’alu 
et du papier par le public  
      

pour chaque kilogramme d’alumi-
nium, on économise 9 kilogrammes 
de CO2 et jusqu’à 95 pour cent de 
l’énergie consommée initialement. 
L’aluminium est réputé idéal pour 
protéger le café conditionné en por-
tions contre l’action de l’oxygène et 
de la lumière du jour, qui en altèrent 
le goût et la qualité. L’aluminium ga-
rantit la fraîcheur et le goût. Ce ma-
tériau est en outre recyclable à l’in-
fini. Il conserve toutes les propriétés 
physiques qu'il avait à l’origine, ce 
qui permet de l’utiliser à l’infini pour 
fabriquer de nouveaux produits. D’où 
l’importance de recycler l’aluminium. 

Le réseau de plus de 3700 points de 
collecte pour capsules à café en alu 
couvre toute la Suisse, et son maillage 
sera encore plus serré à l’avenir. C’est 
la tâche que s’est fixée Swiss Alumi-
nium Capsule Recycling SACR, une 
organisation fondée par Nespresso 
et Delica. SACR rend le système de 
recyclage de Nespresso accessible à 
tout le secteur et encourage ainsi une 
utilisation responsable des ressources 
et le développement du cycle des ma-
tières premières. 
igora.ch et alu-capsule-recycling.ch

Un point de collecte 

près de chez toi? 

Rends-toi sur 

recycling-map.ch  



Biotta Fresh, les jus de fruits frais climatiquement 
neutres et 100 pour cent R-PET
Depuis 1957, l’entreprise Biotta, pion-
nière suisse du bio, fabrique unique-
ment des jus de fruits et de légumes 
naturels. S’il n’a jamais été utilisé 
d’additifs artificiels, l’innovation a par 
contre toujours été au premier plan. 
Au printemps, une nouvelle ligne 
est venue s’ajouter à l’assortiment: 
Biotta Fresh, les premiers jus frais 
de Biotta dédiés à la consommation 
à domicile, en bouteilles de 1 litre à 
100 pour cent en R-PET. Du fait d’une 
part en légumes d’au moins 20 pour 
cent, les jus frais Biotta Fresh ont 
moins de fructose et sont donc des 
pourvoyeurs d’énergie idéaux pour 
le petit déj’, le brunch et comme en-
cas. D’un fruité intense, les jus sont 
produits par un procédé qui préserve 
leurs vitamines, et ce de manière cli-
matiquement neutre. 12

Un bois régional pour 
le chauffage à pellets

L’entreprise Biotta est implantée à  
Tägerwilen, dans le canton de Thurgo-
vie. La chaîne de collines «Seerücken», 
près du lac de Constance, est plantée 
d’arbres fruitiers, mais on y trouve 
également des bois. Depuis l’au-
tomne 2019, l’entreprise utilise pour 
sa production d’énergie un chauffage 
à pellets dont la matière première est 
régionale et renouvelable. Il s’agit 
plus précisément de bois sans valeur 
immédiate comme les branchages, 
troncs tordus et brindilles. Sur tout 
le territoire du canton de Thurgovie, 
la quantité annuelle de bois renou-
velable représente 175‘000 mètres 
cubes. Le chauffage à pellets de Biot-
ta n’en exploite en fait que trois pour 

cent environ. La production de Biotta 
est climatiquement neutre. Depuis la 
mise en service du chauffage à pellets, 
l’entreprise a pu réduire ses émissions 
de CO2 de 2500 tonnes par an. Biotta 
s’engage en outre pour la cause de 
myclimate et soutient la campagne 
«Souvent bon après» dans le combat 
contre le gaspillage alimentaire.
biotta.ch

Migros et le M-check pour  
    les emballages

innoVation

Gagner par l’art du recyclage
Il y a bien du nouveau dans la 23e édi-
tion de l’Art du recyclage. Comme par 
le passé peuvent y participer enfants, 
adolescents et adultes qui recyclent 
les matières valorisables que sont 
l’aluminium et le métal pour créer des 
œuvres d’art, petites et grandes, au-
trement dit des œuvres en «matière 
pérenne». La nouveauté, c’est que le 
concours est dans l’air du temps avec 
son orientation digitale. Les œuvres 
d’art sont téléchargées sur une plate-
forme en ligne, où elles peuvent – ce 
qui est nouveau aussi – faire l’objet 
d'un vote public. Par ailleurs, la caté-
gorie «Art du recyclage digital» a été 
créée. Le sujet du concours de cette  
année est «cycle», en sachant qu’il 
peut être décliné de toutes les façons 
imaginables et concevables. On peut 

soumettre des photos et/ou une vidéo 
de l’œuvre d’art. 

infos et vote public 
sur recycling-kunst.ch

Pour le vote public, le public en 
ligne a 50 pour cent des voix et 
un jury de cinq personnes le reste. 
En font partie Jean-Claude Würmli, 
directeur de PET-Recycling Schweiz, 
Alex Oberholzer, critique de films 
renommé, Clemens Wild, artiste, 
René Hauser, expert d’art, et Susanne  
Graf, de Pro Infirmis. L’œuvre d’art 
ayant recueilli la majorité des voix 
du vote public recevra le prix du pu-
blic. Il existe encore un autre prix à 
gagner dans la catégorie spéciale 
«œuvres d’art en capsules de café en 

aluminium», décerné par  
l’organisation Swiss Alu-
minium Capsule Recycling SACR. Les 
prix à gagner ont une valeur totale de 
14’000 francs. Pour chaque œuvre 
d’art soumise, la Coopérative IGORA 
fait un don en argent à Pro Infirmis.

Clôture des envois et démarrage du 
vote public: le 31 janvier 2023. 
Pour tout savoir sur la 23e édition du 

concours art du recyclage, consulter le site 

recycling-kunst.ch

Du thé glacé dans une bouteille en 
PET ou une brique Tetra Pak? Du riz en 
sachet plastique ou en emballage car-
ton? De la moutarde en tube alu ou 
dans un pot en verre? Lors de l’achat 
de produits, les consommateurs s’in-
terrogent souvent sur l’emballage le 
plus écologique. Afin que les embal-
lages disposent d’une transparence 
accrue, Migros a ajouté cet été à son 
indicateur de durabilité M-Check le 
critère écologique pour emballages. 
Auparavant, les critères de bien-être 
animal et de compatibilité climatique 
étaient évalués sur une échelle de 
5 étoiles: plus il y avait d’étoiles, plus 
c’était durable. Le M-Check s’appli-
quera peu à peu aux produits des 250 
marques propres (quelque 33’000 ré-
férences au total). 

transparence aussi pour 
les emballages 

Les consommateurs peuvent acheter 
durable grâce à l’échelle à étoiles. 
L’évaluation du caractère écologique 
d’un emballage soumis à un M-Check 
se fait sur la base de la densité de 
l’emballage (matériau et poids) et du 
cycle de l’emballage (part du maté-
riau recyclé et du recyclage après uti-
lisation). Le critère de l’emballage est 
étendu à un nombre de produits de 
plus en plus important. 

Durabilité en point de mire chez Migros
Chez Migros, 45 experts se penchent sur la thématique de la durabilité 
à mettre en œuvre dans les supermarchés Migros. Ces scientifiques 
et ingénieurs en agriculture, environnement, économie et humanités 
travaillent dans un cadre interdisciplinaire pour faire avancer les 
thématiques relatives à un assortiment durable, au climat, à la biodiversité 
et au bouclage des cycles.

critères d’évaluation fondés 
scientifiquement 

La méthode d’évaluation du M-Check 
«emballage écologique» a été élabo-
rée par Migros en collaboration avec 
des experts externes de Carbotech 
AG et de l’EMPA (Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche). 
Pour les autres critères, la méthode 
d’évaluation a été développée avec 
des partenaires scientifiques.

détail des critères d’évaluation sur

m-check.ch

Rapport scientifique sur la méthode 

d’évaluation consultable sur carbotech.ch

PRojet PiLote

Collecte du plastique 
à la Migros de Zurich 

Des sacs de collecte du plastique 
sont disponibles (au prix coûtant) 
dans les filiales suivantes de la 
ville de Zurich et peuvent être je-
tés dans les conteneurs désignés: 
M leimbach sihlbogen, MMM 
limmatplatz, MM Oerlikon, MM 
Wollishofen, alnatura Oerlikon.



Pet-À-PoRteR

Adelbodner 
  est durable rien 

   que par sa nature 
  Les pentes sont envahies par 
des nuages et la météo se 
dégrade. Dans les strates de 
roches des monts s’infiltrent 

les eaux de pluie qui, sept à dix ans 
plus tard, alimentent les sources 
d’eau minérale d’Adelboden, situées 
dans la vallée de l’Engstlige. Durant 
son cheminement dans la montagne, 
l’eau se charge en précieux minéraux. 
Pour ce qui est de la teneur en cal-
cium, Adelbodner est le numéro 1 
en Suisse. Les pentes en amont des 
sources sont divisées en zones de 
protection qui assurent que l’eau 
minérale d’Adelboden s’écoule en 
restant parfaitement claire. La com-
position des six sources d’Adelboden, 
qui est régulièrement contrôlée, doit 
rester inchangée durant des années. 
«Notre eau minérale est un produit 
naturel typiquement suisse, tout aussi 

SUR Site

Une boîte durable pour les casse-croûtes en randonnée 
d’automne, les repas à l’école ou au bureau. Tous les articles 
de la ligne Éco du pionnier des matières synthétiques Rotho 
sont constitués de matière synthétique recyclée qui, à son 
tour, est recyclable. 20 pour cent des matières utilisées par 
Rotho sont issues de matières synthétiques recyclées. 
Tendance à la hausse! 
rotho.com
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Box it

suisse que le chocolat ou le fromage, 
et peut-être même plus, car elle est 
absolument naturelle. Le gaz carbo-
nique en est le seul additif», ajoute 
le directeur Patrick Trick Marti. San-
dra Eggler, sa collègue de la Direction 
et responsable marketing, précise: 
«Chez nous, la durabilité n’a rien de 
nouveau, elle fait tout simplement 
partie intégrante de notre produit.» 

La durabilité est vécue à tous les 
niveaux de l’entreprise.

Adelbodner Mineralquellen a été le 
premier embouteilleur suisse de la 
taille d’une PME à se convertir aux 
bouteilles à 100 pour cent de R-PET. 
Pour 2021, il en résulte une économie 
de 31 pour cent de CO2 par bouteille 
remplie d’eau minérale. L’installation 
de remplissage de PET a une capacité 

Les chaussures Veja Dekkan font bonne 
figure pour les randonnées. La chaussure 
Veja (qui se prononce «vecha» et signifie 
«voyez par ici» en brésilien) est sortie de 
la tête du duo français formé par Sébastien 
Kopp et François-Ghislain Morillon qui, 
issus du milieu bancaire, ont décidé de 
réaliser des choses qui font sens. Depuis 
2004, Veja a vendu plus d’un demi-
million de paires. Toutes les baskets sont en 
matières durables telles que caoutchouc 
naturel, coton de production durable, 
cuir végétal et PET recyclé.  
veja-store.com
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de 18’000 unités par heure. Sur le toit 
de la halle de production et de stoc-
kage, d’une surface de 2000 mètres 
carrés, sont installés des panneaux so-
laires qui produisent de l’énergie dont 
le surplus est injecté dans le réseau. Sur 
le site adelbodner.ch, cette production 
d’énergie peut être suivie en temps 
réel. Lorsque l’énergie solaire ne suf-
fit pas, l’énergie hydraulique prend le 
relais. Adelbodner Mineralwasser peut 
se targuer d’une production 100 pour 
cent climato-neutre depuis 2019/20. 
Depuis l’emménagement dans une 
annexe, en 2021, le travail dans les 
bureaux se fait sans papier. 

Adelbodner Mineralwasser travaille en 
collaboration avec les experts de dura-
bilité de «ClimatePartner» et s’est vu 
délivrer un certificat de compensation. 
La compensation s’opère par le sou-

tien dans des projets qui fonctionnent 
dans le même état d’esprit, comme 
un projet solaire en Namibie qui, d’ici 
2030, approvisionnera 70 pour cent 
de la population avec une énergie re-
nouvelable. Mais il est répondu aussi 
à des préoccupations régionales. C’est 
ainsi qu’en juin dernier, l’ensemble 
du personnel s’est consacré à la ré-
fection d’un sentier de randonnée à 
Adelboden. Seuls ont dérogé à cette 
mesure les collaborateurs de l’installa-
tion de mise en bouteilles qui, en été, 
travaillent en trois-huit pour répondre 
à la demande en produits Adelbod-
ner. Trick Marti précise à ce sujet que 

l’on fait aussi appel à des travailleurs 
supplémentaires qui sont employés 
en hiver sur des pistes de ski ou dans 
l’hôtellerie. En plus des eaux minérales 
Adelbodner et Adello, Mineralquellen 
Adelboden met aussi en bouteille les 
deux infusions Adelbodner Bärgtee. 
Les herbes qu’elles contiennent sont 
issues de production locale. Par ail-
leurs, l’une des sources sert à produire 
l’eau minérale Farmer ainsi que la nou-
velle eau minérale à l’huile essentielle 
de citron pour Landi Schweiz AG. Une 
autre source est réservée à Vives Mine-
ralwasser qui, selon le cas, prévoit 10 
ou 20 centimes par bouteille pour des 
projets de distribution d’eau dans des 
régions nécessiteuses. 
adelbodner.ch
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«lorsque la nature
ne tourne pas rond,

nous n’avons pas
de produit suisse.»

Sandra eggler

 

«l’eau du robinet suisse
est excellente. Mais l’eau

minérale suisse, c’est
autre chose.»

trick marti 



Verein PRS Pet-Recycling Schweiz
Hohlstrasse 532, 8048 Zurich

T 044 344 10 80
info@prs.ch

petrecycling.ch

PET-Recycling Schweiz 
est membre de l’association faîtière 

Swiss Recycling et de la 
CI pour un monde propre (IGSU).

P.P.
8048 Zürich

Imprimé

myclimate.org/01-22-972244

Le nouveau label suisse R-PET émis par le SQS est 
pour vous la garantie que le cycle du PET s’opère à 
100 pour cent en Suisse. Toutes les bouteilles sont 
collectées, triées, recyclées et réutilisées en Suisse. 
La consommation de ressources naturelles se trouve 
ainsi nettement réduite. De cette manière, on ar-
rive à économiser chaque année plus de 126’000 
tonnes de CO2. C’est bon pour l’environnement. Et 
donc aussi pour vous en tant que consommatrices 
et consommateurs, et pour nous en tant que fabri-
cant de boissons. Plus sur rpet.ch

Nous utilisons du  
PET suisse recyclé
et écologique.

Ilia Tomassi, Supply Chain Director,  
Coca-Cola HBC Suisse

Philipp Baumann, Purchasing Product  
Manager boissons rafraîchissantes, Coop

Patrick Marti, directeur, Sources  
minérales Adelboden SA

Linda Schwenk, responsable marketing, 
Mineralquelle Bad Knutwil AG

Yannick de Giorgi, développement  
conditionnement BU Drinks, Migros 
Industrie

Peter Schaub, responsable production 
site Lostorf, Mineralquelle Eptingen AG

Stefan Dörig, responsable achats,
Goba SA Source minérale et manufacture

Céline Heimo, Communication & 
External Relations Manager, 
Nestlé Waters (Suisse) SA

Rüdiger Galm, développeur de produits, 
Feldschlösschen Getränke SA

Christoph Richli, directeur,  
RAMSEIER Suisse SA

Samuel Flücker, responsable Supply Chain, 
Rivella AG
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