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PET-Recycling Schweiz 

Procès-verbal de la 29e assemblée générale 

 

Mercredi 15 mai 2019 

KKL Zurich, Europlatz 1, 6005 Lucerne 

 
Présents: 50 personnes  
 
Présidence: Monsieur Robert Bühler, président 
 
Procès-verbal: Madame Anastazija De Carlo  
 
 
Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2018 

2. Adoption du rapport annuel et des comptes annuels 2018, prise de connaissance du rap-
port de révision 

3. Décharge des membres des organes 

4. Élection des membres du comité 

5. Élection de l’organe de révision  

6.  Grands axes 2019, activités, budget 2019 

7. Modification des statuts 

 

Bienvenue et élection des scrutateurs 

Le président Robert Bühler souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 29e assemblée 
générale ordinaire, convoquées le 19 avril 2019 conformément aux statuts.  

50 personnes sont présentes, dont 16 représentent des entreprises membres ayant un droit de 
vote, et 8 des entreprises bienfaitrices et des invités. Les invités se sont inscrits dans une liste de 
présence avant le début de la séance. 
 
Il n’est pas fait de demande pour modifier l’ordre du jour. Il n’y a eu de demande ni de la part 
du comité, ni de la part des membres. 

Monsieur Frédéric Haas, de la société Evian-Volvic Suisse SA, est élu scrutateur à l’unanimité. 
 
Le président ouvre l’assemblé et, dans son allocution, évoque les 3 principaux objectifs straté-
giques de PET-Recycling Schweiz. 
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1. Volontariat 
La solution de branche basée sur le volontariat devient de plus en plus un jouet de la politique. 
À l’heure actuelle, PET-Recycling Schweiz respecte le taux de 75 pour cent prescrit par l’OEB. 
L’esprit écologique de la population ne cesse de prendre de l’ampleur. Les raisons sont à re-
chercher, entre autres, dans les photos de tapis d’ordures flottant sur les mers et dans les dis-
cussions que cela suscite. On en trouve ensuite l’expression dans la politique. La thématique du 
plastique est actuellement l’une des grandes préoccupations en Suisse et en Europe. Pour les 
élections au CN en automne 2019, on anticipe un glissement vers la gauche. PET-Recycling 
Schweiz doit être bien préparé, car on peut s’attendre à des revendications et à des avancées 
politiques. Il importe que le volontariat soit préservé. C’est pourquoi PET-Recycling Schweiz se 
doit de viser un taux de 90 pour cent et de ne pas s’en tenir aux seuls 75 pour cent. 
 
2. Bouclage des cycles 
Pour atteindre un taux de 90 pour cent, PET-Recycling Schweiz a besoin de plus de matériaux! 
Aujourd’hui déjà, la Suisse possède le matériau de la meilleure qualité au niveau européen. On 
en trouve aussi la preuve dans le fait que la demande dépasse de loin les capacités de PET-
Recycling Schweiz. Et comme beaucoup de nos membres ont entretemps découvert le potentiel 
que recèlent les bouteilles à boissons en PET écologiques au niveau du marketing, la demande 
de R-PET s’en trouve accrue d’autant. Si l’on entend, à l’avenir, disposer de quantités plus im-
portantes de R-PET, il faut accroître la quantité de matériau collecté.  
 
3. Taux 
La stratégie du cycle de PET-Recycling Schweiz est fortement soutenue par quelque 54'000 
points de collecte. Les points de collecte comme levier d’action ne suffisent cependant plus 
pour porter le taux de valorisation à 90 pour cent. Il faut y ajouter des leviers supplémentaires. 
PET-Recycling Schweiz a besoin du soutien actif de ses membres. Le spot «Flip it for Good» 
d’Evian constitue, à ce titre, le parfait exemple de soutien d’un membre dans les efforts entre-
pris pour boucler les cycles. Il faudrait multiplier ces initiatives. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15.05.2018 

Comme personne ne souhaite prendre la parole, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, 
et Madame Sabrina Wirz est remerciée pour sa rédaction.  

_______________________________________________________________________________________ 

2. Adoption du rapport annuel et des comptes annuels 2018, prise de connaissance du rap-
port de révision 

Le rapport annuel 2018 a été transmis le 19 avril 2019 en version électronique aux membres et, 
aujourd’hui, il est à la disposition de l’assemblée en version imprimée. Le rapport annuel a été 
établi en français, en allemand et en italien. L’année dernière, 9 nouveaux membres ont été 
accueillis, 1 membré s’étant retiré. 

Le directeur Jean-Claude Würmli prend la parole et présente l’exercice écoulé: 
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Évolution des affaires en chiffres 

 Les ventes des membres à part entière (hors Aldi et Otto) totalisent 46’498 tonnes. Les 2,6 
pour cent (de bouteilles) en plus sont attribuables aux températures élevées en 2018. 10 
des 12 températures mensuelles étaient en effet au-dessus de la normale. PET-Recycling 
Schweiz a su gagner 2’818 nouveaux clients, ce qui, en fin d’année, porte à plus de 53’000 
le nombre des sociétés qui collectent les bouteilles à boissons en PET. Autrement dit, il existe 
2 fois plus de points de collecte que de boîtes aux lettres de la Poste. Dans ces points, 47’336 
tonnes ont été collectées au total.  

 Cela correspond à plus d’un milliard de bouteilles, dont la récupération représente plus de 
200'000 déplacements. Une fois arrivées au tri, plus de 3'000 bouteilles à boissons en PET 
sont triées automatiquement par minute.  

 Au total, ce sont 35’001 tonnes qui ont été recyclées. Seulement voilà, il y a R-PET et R-PET. 
PET-Recycling Schweiz défend résolument la stratégie du cycle depuis plus de 20 ans. PET-
Recycling Schweiz s’attachera à accroître davantage le bénéfice environnemental du recy-
clage grâce à des investissements continus dans un maillage plus serré du réseau de collecte 
et à l’amélioration de la qualité, avec pour finalité d’améliorer les propriétés de la matière 
première et d’en augmenter la quantité. Il faut remarquer en effet que la demande de R-
PET écologique de la part de l’industrie des boissons connaît une croissance soutenue. 

 Dans le courant de l’année, ce sont 50 pour cent de R-PET en plus qui ont été commandés 
pour la fabrication de nouvelles bouteilles à boissons. Si cette croissance devait se pour-
suivre, l’industrie suisse des boissons devrait, dès 2020/2021, avoir remplacé 50 pour cent du 
matériau neuf par du R-PET écologique. 

 Cette évolution a, à son tour, des effets bénéfiques sur le climat. C’est ainsi que le recyclage 
du PET permet d’économiser chaque année 138’000 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui 
est comparable aux émissions de l’ensemble des voitures de tourisme du canton de 
Schaffhouse.  

Rapport annuel – ventes – collecte – tri – recyclage 

 En 2018, 46’498 tonnes de bouteilles à boissons en PET ont été écoulées. Par rapport à l’an-
née précédente, cela correspond à une croissance de 2 pour cent. En unités, cela représente 
quelque 1,67 milliard de bouteilles. Alors que la quantité des bouteilles consommées à do-
micile est restée constante, la consommation itinérante a augmenté de 5 pour cent. L’une 
des raisons en est la chaleur caniculaire de l’été.  

 Or, en dépit d’une croissance de 2% des ventes, la quantité collectée n’a augmenté que de 
0,3 pour cent. Les points de collecte volontaires tels que bureaux, sociétés, écoles et hôpi-
taux ont certes collecté, par rapport à l’année précédente, 2 pour cent en plus. Mais les 
quantités collectées par les collecteurs contractuels, importateurs et embouteilleurs ont 
toutefois reculé de 1 pour cent. Il est évident que PET-Recycling Schweiz perd des bouteilles 
à boissons en PET au travers du foisonnement d’offres de collecte pour toutes sortes de 
plastiques.  

 Alors que cette érosion n’était que de quelques centaines de tonnes en 2017, ce chiffre est 
estimé à plus de 1’000 tonnes en 2018, qui sont en partie irrémédiablement perdues pour 
PET-Recycling Schweiz. Car la plupart des acteurs qui exploitent ce type de collecte n’entre-
prennent rien pour réinjecter le PET dans le cycle suisse. Parmi les acteurs proposant les sacs, 
certains extraient de la collecte – pour des raisons de coûts ou liées au processus – exclusi-
vement les polyoléfines telles que le PE et le PP, le reste étant incinéré avec, entre autres, 
les bouteilles à boissons en PET. 

 En 2018, 40’596 tonnes de bouteilles à boissons en PET ont été triées, soit 0,9 pour cent en 
moins que l’année précédente. Ici aussi, c’est dû aux sacs payants pour la collecte de toutes 
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sortes de plastiques. La diversité des filières d’élimination et les informations en partie con-
tradictoires entraînent hélas des confusions chez les consommateurs. Il s’ensuit que les er-
reurs de tri sont de plus en plus fréquentes dans la collecte du PET. Donc, non seulement 
PET-Recycling Schweiz perd des bouteilles à boissons en PET qui se retrouvent dans les col-
lectes mixtes des plastiques, mais nous nous retrouvons avec de plus en plus de plastique 
qui ne devrait pas finir dans la collecte des bouteilles à boissons en PET. 

 En 2018, 36’740 tonnes de R-PET ont été fabriquées. Ce volume ne comprend pas les quan-
tités des collecteurs tiers qui, selon PET-Recycling Schweiz, représentent plus de 1’000 
tonnes. Tous les membres de PET-Recycling Schweiz ont enregistré, pour 2017, un taux de 
valorisation de 81 pour cent. En tenant compte des quantités des collecteurs tiers, on a 
enregistré un taux de 83 pour cent à l’échelle nationale. 

 En 2018, le taux des membres de PET-Recycling Schweiz a baissé et s’est établi à 79 pour 
cent. Cependant, en ajoutant les quantités des collecteurs tiers qui ont augmenté, on peut 
prévoir que le taux passera à 82 ou 83 pour cent. On peut en déduire que les quantités 
enregistrées par l’OFEV correspondent à la réalité.  

 La zone UE prévoit de fixer prochainement clairement la détermination des taux. La nou-
velle réglementation est dite «input into final recycling». Or, en Suisse, on ne calcule pas le 
«input» (entrée), mais l’«output» (la sortie). Autrement dit, selon le nouveau mode de cal-
cul de l’UE, 90 pour cent ont vraisemblablement été recyclés l’année dernière, dont 87 pour 
cent par les membres de PET-Recycling Schweiz et vraisemblablement 3 pour cent par les 
collecteurs tiers. 

 
Compte de résultat 2018 
 
Recettes d’exploitation 
 
 En raison de ventes meilleures dues à la météo et à l’affiliation à part entière de Denner et 

Lidl, les recettes issues de la contribution de recyclage anticipée (CAR) ont augmenté de 
quelque 5 pour cent par rapport à l’année passée. 

 Grâce à l’affiliation à part entière de Denner et Lidl, on a pu transformer plus de matériaux 
dans le cycle de PET-Recycling Schweiz, ce qui s’est traduit par des recettes supplémentaires 
de 2 pour cent par rapport à l’année précédente. 

 
Charges pour l’élimination du PET 
 
 Les coûts d’ensemble, qui sont supérieurs de 1,5 pour cent à ceux de l’année passée, révèlent 

que si l’on considère l’augmentation des ventes, les ventes supplémentaires durant les ex-
cellents mois d’été n’ont hélas pas pu être recueillies complètement dans le réseau de col-
lecte de PET-Recycling Schweiz (financièrement positif). La collecte n’a augmenté que de + 
0,3 pour cent. 

 L’affiliation à part entière de Denner et Lidl a eu pour effet que PET-Recycling Schweiz a 
pu, par rapport à l’année précédente, traiter des quantités supplémentaires, ce qui, par voie 
de conséquence, a fait grimper les coûts pour le transport, les dédommagements, le tri et 
l’élimination des déchets. 

 Le fait de retirer du tri les substances étrangères et de les valoriser a fortement pesé sur les 
coûts aussi. Cela indique que non seulement plus de bouteilles à boissons en PET se retrou-
vent dans la collecte des plastiques, mais aussi qu’un volume croissant de plastiques étran-
gers finissent dans la collecte de bouteilles à boissons en PET. 

 
Autres charges d’exploitation 
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 Les frais de personnel sont comparables à ceux de l’année précédente (on avait prévu plus 
mais les dépenses ont été minorées en raison d’un recrutement pour compenser une per-
sonne en moins suite à une grossesse). 

 Quant aux amortissements, leur montant se trouve réduit au fur et à mesure de l’âge avancé 
des investissements. 

 La divergence en ce qui concerne le ducroire résulte de l’évolution des débiteurs. Comme 
par le passé, on peut exclure des risques de défaut accrus. 

 En ce qui concerne l’augmentation des coûts pour le poste «Bureau et administration», 
celle-ci s’explique par le fait que la nouvelle infrastructure IT représente non pas des inves-
tissements avec les amortissements qui s’y rattachent, mais des dépenses directes dans ce 
domaine. Il a été en outre nécessaire de réaliser des travaux extraordinaires pour moderni-
ser l’infrastructure IT et de téléphonie dans la filiale romande. Une étude sur l’avenir du tri 
en Suisse a en plus été diligentée. 

 Les dépenses de marketing et de loyer/maintenance sont de l’ordre de celles de l’année 
passée. 

 
Recettes et charges extraordinaires et étrangères à l’exploitation 
 
 Pour couvrir les fluctuations sur les marchés des matières premières et protéger les recettes 

correspondantes, des provisions à hauteur de 1 million de francs suisses ont été constituées. 
 Les recettes et charges extraordinaires et étrangères à l’exploitation comprennent des opé-

rations commerciales hors période telles que les résultats des révisions des membres ainsi 
que les résultats des activités étrangères à l’exploitation, comme par exemple la collecte de 
canettes en aluminium. 

 
Résultats commerciaux 
 
 Grâce aux recettes supplémentaires mentionnées plus haut et issues de la CAR, à la maî-

trise continue des coûts et aux mauvais résultats de collecte par rapport aux fortes ventes, 
on a enregistré, en plus de la constitution d’une réserve de fluctuation du marché de 1 
million de francs suisses, un bénéfice de quelque 695’000 francs suisses.  

 
Total du bilan 
 
 À sa clôture au 31 décembre 2018, le total du bilan enregistre une croissance de 10 pour 

cent, ce qui est attribuable majoritairement à la comptabilisation du bénéfice annuel. En 
raison des divers flux financiers, il y a des changements au niveau des positions «Liquidi-
tés», «Créances sur livraisons et prestations», «Comptes de régularisation actifs», de même 
que «Dettes sur livraisons et prestations» et «Comptes de régularisation passifs».  

 
Fonds propres 
 
 Grâce aux recettes accrues issues de la CAR et aux volumes collectés qui n’augmentent pas 

dans les mêmes proportions que les ventes, il est réjouissant de constater l’enregistrement 
d’un bénéfice de 695’000 francs suisses. En date du 31.12.2018, l’endettement de PET-
Recycling Schweiz se trouve ainsi résorbé et le patrimoine de l’association, qui s’élève à 
442’000 francs suisses, est à nouveau positif. 

 Les comptes annuels ne sont donc plus seulement constitués du compte de résultat et du 
bilan, mais aussi de l’état des flux de trésorerie et de l’annexe. 
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Le président Robert Bühler prend la parole. Il s’adresse à l’assemblée pour savoir si quelqu’un 
a encore des questions concernant les comptes pour 2018. Aucune question n’étant posée, le 
texte est soumis au vote:  

Adoption du rapport annuel et des comptes annuels 2018  

» Le rapport annuel et les comptes annuels 2018 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée 
générale. 

_______________________________________________________________________________________ 

Adoption du rapport de l’organe de révision 

» Le rapport de révision est accepté à l’unanimité.  

  

Le vote porte à présent sur la décharge des membres des organes:  

3. Décharge des membres des organes 

» La décharge est accordée unanimement au comité et à la direction. 
 

 

4.  Élection des membres du comité 

Les statuts prévoient que les membres du comité doivent être proposés à la réélection tous les 
trois ans.  

 

Le comité propose le renouvellement des mandats suivants pour une période de trois ans: 

 
 Remo Jenny, Theo Rietschi AG, Rothrist, membre du comité depuis le 7.5.2010 
 
 Engelbert Dähler, Volg Konsumwaren AG, membre du comité depuis le 10.4.2013 
 
» Remo Jenny et Engelbert Dähler sont élus à l’unanimité pour un nouveau mandat de trois 

ans. 
 

Le comité propose l’élection d’un remplaçant pour un mandat de trois ans: 

 Simon Grieder, Coop, Bâle (au lieu de Christian Rüttimann, Coop, Bâle) 

Simon Grieder a repris le 01.1.2019 la direction de l’OB CM/approvisionnement boissons/acti-
vités spéciales. Simon Grieder a travaillé auparavant comme gestionnaire de catégorie bois-
sons rafraîchissantes/bières et spiritueux chez Coop.  

 Martin Kathriner, directeur des affaires publiques et de la communication chez Coca-Cola 
HBC Suisse SA et membre de la direction (au lieu de Rico Uesluek de Coca-Cola HBC Suisse, 
Brüttisellen) 
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Martin Kathriner avait déjà occupé la fonction de directeur des affaires commerciales de l’en-
treprise de technologie Samsung. Avant son entrée en fonction chez Samsung, il était CEO 
d’une banque de micro-finance en Asie du sud-est. Il y a approfondi sa connaissance des en-
treprises sociales à haut rendement financier. 
 
» Simon Grieder et Martin Kathriner sont élus à l’unanimité pour un mandat de trois ans. 
 
 

5. Élection de l’organe de révision  

On procède à la réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de révision pour un 
mandat d’un an. 

» L’assemblée vote à l’unanimité la reconduction pour un mandat d’un an de l’organe de 
révision Ernst & Young, Zurich. 
 

 

6. Grands axes 2019, activités, budget 2019 

Le directeur Jean-Claude Würmli prend la parole. 
 

Grands axes 2019 – R-PET Swiss Made 

 L’événement majeur jusqu’à aujourd’hui a été l’ouverture par Poly Recycling AG, le 
03.4.2019, de l’installation de recyclage du PET la plus moderne d’Europe à Bilten, dans le 
canton de Glaris. 

 L’usine crée de nouvelles références en termes de sécurité, de qualité et de traçabilité dans 
le processus de production. En outre, elle fait du recyclage une opération encore plus éco-
logique qu’auparavant. Loin d’être une solution intermédiaire, elle préfigure l’avenir. Le R-
PET produit par cette technologie est d’une qualité telle qu’on pourra l’utiliser aussi quand 
les bouteilles seront constituées d’un pourcentage de R-PET de 50, 70, voire plus important 
encore. 

 Le 20.2.2019 déjà, PET-Recycling Schweiz a annoncé que les quantités de R-PET suisse dispo-
nibles pour 2019 étaient déjà vendues. PET-Recycling Schweiz est ravi de cette évolution. 
Chaque gramme de R-PET réintroduit dans la production revient en effet à protéger l’envi-
ronnement. 

 La demande de R-PET a connu ces dernières années une petite révolution. Si, en 2017 et 
2018, quelque 40 pour cent de la consommation de PET en Suisse auraient pu être couverts 
par du R-PET, le volume acheté par les fabricants ne couvrait que 30 pour cent. 

 Alors que la demande de R-PET a fait un bond considérable en 2019 jusqu’au point où le 
matériau pour l’année entière est déjà vendu, la question se pose de savoir si la demande 
de demain peut être satisfaite.  

 Aujourd’hui en Suisse, seul le matériau transparent et bleu clair de qualité alimentaire est 
proposé sur le marché. Les fournisseurs de produits dans des bouteilles vertes et brunes 
p.ex. n’ont donc plus d’autre choix que d’acheter eux aussi du R-PET transparent ou bleu 
clair pour en faire à nouveau des bouteilles vertes ou brunes. Cela ne fonctionne plus face 
à une demande en croissance continue. C’est pourquoi deux groupes d’experts étudieront 
cette année la fabrication, à l’avenir, de R-PET alimentaire vert et brun en plus du R-PET 
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bleu clair. Ainsi, ce ne serait plus seulement un pourcentage de 30 ou 40, mais de 60 du PET 
neuf que l’on pourrait remplacer par du R-PET. 

 Si PET-Recycling Schweiz réussit à porter le taux de recyclage de 83 à 90 pour cent, on pour-
rait théoriquement remplacer 70 pour cent du PET neuf. 

 À titre de comparaison: dans l’UE, la part du R-PET dans les bouteilles à boissons en PET doit 
être d’au moins 25 pour cent à partir de 2025, et de 30 au minimum à partir de 2030. Avec 
dix années d’avance, la Suisse a, aujourd’hui déjà, atteint ce but et ne tardera pas à le dé-
passer.  

 Les quantités et les qualités sont une chose, la rentabilité du R-PET en est une autre. Cette 
dernière n’a jamais été aussi bonne en raison de l’évolution du marché d’une part, mais 
surtout suite au choix stratégique adopté par les représentants des membres de PRS dans 
le comité d’autre part. Les prix facturés aux recycleurs pour les bouteilles à boissons en PET 
collectées ont été nettement réduits à partir du 1er janvier 2019, nos membres bénéficiant 
ainsi de prix plus attractifs pour le R-PET. Cette décision a été prise au moment opportun.  

 Car dans la zone UE, le R-PET est aujourd’hui plus cher que le PET neuf. Aujourd’hui, le R-
PET peut en outre se vendre même plus cher que le PET neuf. Il s’agit là d’un phénomène 
nouveau. Autre bonne nouvelle – elle aussi de taille –, c’est que le R-PET d’origine suisse 
peut même être proposé à un prix plus modique et donc encore plus compétitif que celui 
du matériau comparable venant d’Europe.  

 PET-Recycling Schweiz est conscient de la volatilité extrême des marchés, en particulier de 
celui du pétrole brut. Ce qui, à l’origine, était considéré comme étant faux ne l’est en fait 
pas: 
1. Le R-PET peut tout à fait être vendu plus cher que le matériau neuf en raison de l’incon-
testable valeur ajoutée qu’apporte l’écologie. 
2.  En dépit des coûts de production élevés en Suisse, cela ne l’empêche pas de produire un 
R-PET concurrentiel à l’échelle internationale. Le R-PET fabriqué en Suisse demeure très 
prisé. 

 

Lukas Schumacher, directeur marketing, prend la parole. 
 

Grands axes 2019 – R-PET Swiss Made 

 Positionnement du R-PET suisse: 
Le R-PET Swiss Made a le vent en poupe: il se distingue par une qualité suisse et une fabri-
cation mettant en œuvre des techniques de valorisation ultramodernes, son bénéfice envi-
ronnemental est élevé et il convainc par ses prix compétitifs. Le R-PET Swiss Made mérite 
sans conteste le qualificatif de produit premium. En vue de le positionner comme tel, plu-
sieurs mesures sont prévues ou déjà en cours de mise en œuvre. 

 En février déjà, PET-Recycling Schweiz pouvait annoncer que le volume total de R-PET ali-
mentaire pour toute l’année 2019 avait trouvé preneur! Que ce soit dans les titres régio-
naux ou nationaux – de la presse technique ou de branche –, les médias en ont largement 
fait écho. Cette large couverture médiatique a contribué bien évidemment à positionner 
le R-PET suisse comme produit convoité par les acteurs du marché. Il y aura encore 
d’autres communiqués de presse à ce sujet.  

 Un autre projet important pour les membres a été lancé fin mars: il s’agit du coup d’envoi 
du projet de certification de R-PET Swiss Made. En association avec Swiss Climate, PET-
Recycling Schweiz pose les jalons pour certifier la mise en œuvre du R-PET suisse. La certifi-
cation poursuit les objectifs suivants: 
1. Les membres qui utilisent le R-PET suisse peuvent se prévaloir du bénéfice environne-
mental et réduire ainsi leur empreinte écologique. 
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2. La certification confirme que le R-PET utilisé est un produit de qualité suisse collecté en 
Suisse par PET-Recycling et trié dans l’un des trois centres de tri en Suisse pour être finale-
ment transformé en R-PET dans l’une des deux installations de valorisation. Tous ces as-
pects répondent aux exigences de qualité élevées de l’OSAV.  

 En vue de réaliser des actions et mesures communes pour la commercialisation du R-PET, 
PET-Recycling Schweiz a institué en avril 2019 le groupe de travail communication. Des 
responsables de communication de membres de PET-Recycling Schweiz font partie de ce 
groupe de travail. L’idée est de planifier des mesures et campagnes communes pour posi-
tionner le R-PET Swiss Made. Les premiers résultats concrets sont prévus pour 2020. 

 Le positionnement du R-PET comme produit premium est, lui aussi, promu par divers évé-
nements et conférences. Ces dernières semaines se sont déroulées en outre diverses visites 
guidées dans la nouvelle installation de Poly Recycling AG à Bilten à l’intention de 
membres intéressés. Le positionnement du R-PET Swiss Made comme produit premium bat 
donc son plein.  
 

Grands axes 2019 – service public / maillage plus serré des points de collecte / taux de 90 % 
 

 PET-Recycling Schweiz dispose déjà d’un réseau de points de collecte au maillage très serré, 
constitué de plus de 50’000 points et de plus de 200’000 conteneurs. Cela n’empêche pas 
que le consommateur regrette l’absence de boîtes de collecte dans certaines zones. 

 La présence de bouteilles à boissons en PET dans les poubelles publiques des arrêts des 
transports publics est inadmissible. Le projet de collecte dans les arrêts des transports publics 
entend remédier à cette situation. Le potentiel est énorme puisque l’on compte pas moins 
de 25’000 arrêts pour les transports publics en Suisse (la moitié par rapport aux points de 
collecte du PET).  

 Mais la mise en place de points de collecte sur le domaine public n’est pas chose facile. 
Presque toutes les parties prenantes voient cependant l’utilité que cela représente pour la 
population. Comme les actions à engager sont en général prises par le conseil municipal ou 
communal, c’est souvent à force de nombreuses initiatives que l’on peut amener les poli-
tiques à mettre en œuvre le type de collecte correspondant. À l’heure actuelle, PET-
Recycling Schweiz est en discussion avec Zurich pour réaliser un projet avec l’autorité de 
transports publics VBZ. Autre projet qui se déroule en parallèle: la collecte dans les «points 
chauds» du littering. Les défis à relever sont semblables à ceux des arrêts pour les transports 
publics. 

 Projet pilote de l’enlèvement à domicile par le facteur: à l’origine du projet se trouve l’idée 
qu’il doit forcément y avoir des consommateurs pour qui c’est trop compliqué de déposer 
leurs bouteilles à boissons en PET dans un point de collecte du PET. C’est pourquoi PET-
Recycling Schweiz expérimente dans 5 communes un service payant en collaboration avec 
la Poste. Quelques 30’000 foyers ont été contactés par écrit à cet effet. L’expérience sera 
réalisée du 1.4. au 30.9.2019. Le projet a pour objectif de déterminer si ce type d’offre sus-
cite l’intérêt du consommateur et de connaître aussi les coûts générés pour recruter des 
clients. 

 Projet pilote parkings couverts: la consommation itinérante, qui ne cesse de croître, devient 
un enjeu majeur pour PET-Recycling Schweiz. Pour répondre à ce besoin, les efforts pour 
2019 portent, comme déjà expliqué plus haut, sur un maillage plus serré du réseau de col-
lecte et, entre autres, sur une présence plus forte dans les parkings couverts accessibles au 
public. 

 PET-Recycling Schweiz entend simplifier la vie des consommateurs qui retournent les bou-
teilles en PET vides, surtout lorsqu’ils sont hors de chez eux. Ces projets ne sont cependant 
pas tous faciles à mettre en œuvre! Lorsqu’il est en déplacement, il importe donc que le 
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consommateur s’efforce de garder sur lui les bouteilles à boissons en PET vides en vue de 
les déposer dans la boîte PET la plus proche. C’est sur ce point précis qu’intervient la cam-
pagne de communication nationale. Avec pour slogan «le recyclage du PET, ça marche tou-
jours», la campagne, diffusée une première fois en juin et une deuxième fois en septembre, 
invite les consommateurs à garder sur eux les bouteilles en PET vides, à plus forte raison 
lorsqu’ils sont hors de chez eux, pour ensuite les déposer dans le point de collecte le plus 
proche. La diffusion s’opère via des affiches, des spots courts et divers formats des médias 
sociaux axés principalement sur un public jeune et mobile.  

 L’important en plus des propres mesures prises, c’est la coopération avec d’autres associa-
tions et organisations. Parallèlement à d’autres activités importantes comme la promotion 
des cycles, le conseil et la formation dans le recyclage, Swiss Recycling exploite cette vaste 
campagne de communication pour assurer un buzz positif au sein de la population. La nou-
velle campagne est actuellement en cours de planification.   

 En ce qui concerne la lutte contre le littering, la Communauté d’intérêts pour un monde 
propre (IGSU) fondée par PET-Recycling Schweiz et Igora s’est muée entre-temps en plate-
forme de compétence pour tout ce qui gravite autour du littering. Pour 2019, les efforts 
portent à nouveau sur la sensibilisation de la population pour ce qui touche au littering et 
à sa prévention. Ici sont mises en œuvre des mesures les plus diverses, comme les ambassa-
deurs de l’IGSU connus au niveau national qui, dans plus de 16’000 entretiens de sensibili-
sation, ont permis d’informer les gens, ou encore la journée nationale Clean-Up, qui s’est 
déroulée sous le patronage de Melanie Winiger.  

Pascal Simonetto, responsable de la filiale romande, prend la parole. 

Grands axes 2019 – Romandie 

 Transfert des volumes de Roche à Grandson: le site de Roche devient le 19e centre de trans-
bordement de PET-Recycling Schweiz. À l’avenir, Grandson assurera aussi le tri des maté-
riaux venus de Roche.  La capacité de tri de Grandson est ainsi augmentée de 50 pour cent 
et atteint 9’500 tonnes. 

 Genève: la taxe sur les sacs n’a toujours pas été introduite. Le canton de Genève se compose 
de 48 communes qui assurent la collecte dans 400 points de collecte non contrôlés. La qua-
lité en pâtit bien évidemment. 

 Grâce au nouveau partenaire de logistique Papirec et aux nouveaux contrôles qualité plus 
stricts, PET-Recycling Schweiz espère pouvoir à nouveau collecter quelque 1’800 tonnes de 
matériaux dans le canton de Genève, leur qualité étant cette fois-ci bien meilleure. 

 Plus de 2’500 tonnes venues de l’agglomération élargie de Genève seront transportées à 
l’avenir par chemin de fer (au lieu de par route).  

Budget 2019 
 
Stefan Weber présente le budget 2019, dont la version abrégée a été envoyée aux membres 
conjointement avec leur invitation à l’AG.  
 
 En raison de l’affiliation d’une année entière de Denner et Lidl, les cotisations des 

membres seront en principe plus élevées. PET-Recycling Schweiz a cependant corrigé les 
ventes record de l’année 2018 pour les ramener à un niveau normal. Dans le budget, 
cela se traduit par des revenus déclarés relativement stables. 

 En raison de l’affiliation à part entière sur toute l’année de Denner et Lidl, on peut 
s’attendre, pour l’année 2019, à plus de matériaux et, partant, à des revenus supplé-
mentaires générés par les flux de matériaux. Afin que la vente du R-PET aux membres 
puisse se faire à des prix compétitifs et que soit ainsi favorisé le cycle fermé, les prix de 
vente des matériaux aux valorisateurs ont été fortement corrigés vers le bas. 
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 L’élimination du PET comporte diverses opérations commerciales qui s’opposent. D’une 
part, des volumes plus importants sont traités, et on prévoit des volumes de collecte plus 
élevés, ce qui génère des coûts supplémentaires. D’autre part, des optimisations se pour-
suivent. La concentration des volumes triés en CH romande génère des économies 
d’échelle supplémentaires. 

 Les dépenses d’exploitation plus élevées résultent de l’augmentation des coûts d’élimi-
nation du PET. Budget affecté aux salaires: la comparaison avec 2018 ne tient pas de-
bout en raison de la prise en compte des remboursements (grossesse, accidents). Quant 
aux objectifs de bonus, ils n’ont pas été atteints en raison d’une qualité médiocre de la 
collecte.  

 PET-Recycling Schweiz prévoit au total un bénéfice d’exploitation de 75’000 francs 
suisses. 
 

En l’absence de toute question de la part des personnes présentes, la parole est donnée au 
président en vue de l’approbation du budget 2019.  
 
Le budget 2019 est présenté en vue de son approbation: 
» Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.  
 

7. Modifications des statuts 

 Le comité propose que les statuts soient soumis à une révision générale. La version modifiée 
des statuts a été envoyée aux membres conjointement avec leur invitation à l’assemblée 
générale.  

 Les modifications apportées aux statuts ne changent rien à l’esprit du texte. Elles portent 
uniquement sur des mises à jour qui s’imposaient (mises en conformité). Par exemple: des 
tierces personnes indépendantes et non affiliées à l’association peuvent être chargées de la 
révision. 

 Quelques précisions ont été apportées aux modifications des statuts.  
 Des passages ont été mis à jour pour tenir compte p.ex. du fait que les fonds A et B pour 

constituer des réserves financières n’existent plus. 
 On renonce à une analyse globale article par article. Il est procédé à un vote en vue de 

reprendre telle quelle la version modifiée des statuts qui seront seuls applicables à l’asso-
ciation, les anciens statuts étant abrogés. 

Le président ouvre la discussion. David Nyffenegger, d’Aldi Suisse AG, prend la parole: 
 
Art. 2.2: le terme de taxe est incorrect puisqu’il fait référence à l’État, alors que PET-Recycling 
Schweiz correspond à un système volontaire. On devrait lui substituer le terme de «contribution 
de recyclage anticipée». L’expression «contribution de recyclage anticipée» se trouve en outre 
ancrée dans l’Ordonnance sur les emballages pour boissons OEB, art. 7.1 (contributions finan-
cières). Il est procédé à la correction. 
 
Art. 4.5: chaque membre dispose d’1 voix. Les sociétés d’un groupe peuvent être représen-
tées par plusieurs affiliés. D’après David Nyffenegger, lors d’un vote, ces sociétés bénéficient 
d’un avantage par rapport aux sociétés qui ne disposent que d’une seule affiliation. Robert 
Bühler comprend le raisonnement de David Nyffenegger, mais estime que les sociétés d’un 
groupe ne représentent qu’une petite proportion de l’ensemble des membres. Pour les 
votes, les sociétés à un seul membre sont nettement majoritaires. Robert Bühler propose à 
l’assemblée de ne pas toucher à l’art. 4.5. 
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Les modifications des statuts sont présentées pour approbation: 
» Les modifications des statuts sont approuvées par 15 voix et 1 abstention.  

 
Robert Bühler clôture ainsi le volet officiel de l’assemblée générale et informe les personnes 
présentes de la suite du déroulement de l’assemblée.  
_____________________________________________________________________________ 
 
La séance se termine à 11h10. 
 
 
 
Zurich, 15.05.2019           Le président:                Pour le procès-verbal: 

                
  
 
    

  Robert Bühler Anastazija De Carlo 
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