
 
 

 

 

 

Procès-verbal de la 32e assemblée générale de PET-Recycling Schweiz, 18 mai 2022          Page 1 / 13 

 

PET-Recycling Schweiz 

Procès-verbal de la 32e assemblée générale 

Mercredi 18 mai 2022  

Paulus Akademie, 8005 Zurich    Représentants d'entreprises donatrices et invités 

 
Présentes: 36 personnes  

 

Présidence: Hans-Martin Wahlen, président 

 

Procès-verbal: Madame Anastazija De Carlo  

 

_____________________________________________________ 
Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2021 

2. Adoption du rapport de gestion 2021, des comptes annuels 2021 et du rapport de l’or-

gane de révision 

3. Décharge des membres des organes 

4. Élection des membres du comité 

5. Élection de l’organe de révision 

6.  Les grands axes pour 2022, activités, budget 2022 

_______________________________________________________________________________________ 

Bienvenue et élection des scrutateurs 

Le président Hans-Martin Wahlen souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 32e as-

semblée générale ordinaire, convoquée le 2 mai 2022, conformément aux statuts. Aucune de-

mande n’a été formulée par les membres jusqu’au 16 mai 2022. 

36 personnes sont présentes, dont 14 représentent des entreprises membres ayant un droit de 

vote, 6 des entreprises donatrices et des invités. Les invités se sont inscrits sur une liste de pré-

sence avant le début de la séance. 

 

Comme pour les années précédentes, le comité a décidé de renoncer à la présence de l’organe 

de révision.  

Madame Anastazija De Carlo, de PET-Recycling Schweiz, est élue à l’unanimité comme scruta-

trice. 

 

Le président ouvre l’assemblée et commence son discours par une rétrospective de sa première 

année de mandat, marquée en particulier par le contexte exceptionnel de la pandémie. 
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À son entrée en fonction, le nouveau président s’est trouvé entouré d’un comité chevronné, 

avec des personnalités qui, en plus de leur engagement et de leur motivation, ont gracieuse-

ment mis leur précieux temps à la disposition de l’association PET-Recycling Schweiz, en pré-

sentant et débattant clairement leurs points de vue, pour arriver au final à des décisions com-

munes. Il juge que cette constellation et cette culture sont uniques et fascinantes, et espère 

que ces valeurs seront préservées. 

 

Dans le cadre du projet de synergie (travail en commun de trois organisations tout en assurant 

leur continuité), Hans-Martin Wahlen a trouvé à son entrée en fonction une organisation bien 

rodée qui, après son emménagement dans des locaux communs sis à la Hohlstrasse 532 à Zurich-

Altstetten était en pleine mutation. La direction très compétente et expérimentée, assurée par 

Jean-Claude Würmli, l’a convaincu dès le départ. De par son attitude éminemment positive et 

sa grande motivation, de même que sa recherche créative et continue de solutions, Jean-Claude 

Würmli fait figure d’exemple, ce qui permet, même lors de situations exceptionnelles, de s’en 

tenir toujours à la mission pour laquelle l’association a été créée.  

 

Forte de ses 15 collaborateurs/trices (dont 3 au service externe), l’équipe de PET-Recycling 

Schweiz est une organisation au fonctionnement allégé. En 2021, l’équipe fortement motivée 

avait déjà repris des tâches supplémentaires pour la Coopérative IGORA et Ferro Recycling. La 

transition n’est pas encore tout à fait close, et les transformations dans l’organisation se pour-

suivront dans le courant de l’année.  

 

Les impressions personnelles dont il a fait part et les discussions qu’il a conduites sur la poli-

tique, l’économie et la société lui ont permis de compléter l’image qu’il a de sa fonction. Orga-

nisé selon les principes de l’économie de marché, le système de collecte et de recyclage de PET 

Recycling Schweiz est une organisation appréciée et fiable, connue et reconnue, et qui, dans 

l’économie circulaire, compte parmi les pionniers de son domaine. 

 

PET-Recycling Schweiz est en effet de son point de vue à la tête d’une marque crédible, élabo-

rée pendant plus de 30 ans et qui repose sur un modèle commercial dont les 3 piliers sont le 

volontariat, le taux de collecte maximal et la pérennité des cycles (bouteille-à-bouteille). Il es-

time que ces atouts doivent être activement et soigneusement perfectionnés, afin que le sys-

tème en place soit renforcé et développé plus avant. PET-Recycling Schweiz sera, à l’avenir 

aussi, mesuré et jugé à l’aune des prestations fournies et des actions engagées. Celles-ci et leurs 

finalités sont définies dans les statuts. C’est dans ce cadre et moyennant les ressources finan-

cières mises à disposition que l’organisation saura poursuivre son développement, aborder les 

changements dans son environnement et relever les nouveaux défis.  

 

C’est avec ces paroles que le président a ouvert le volet statutaire de la 32e assemblée générale 

de l’association PRS PET-Recycling Schweiz. 
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_______________________________________________________________________________________ 

1.  Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2021 

 

Comme personne ne souhaite prendre la parole, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, 

et Jean-Claude Würmli est remercié pour sa rédaction. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Adoption du rapport de gestion 2021, des comptes annuels 2021 et du rapport de l’organe 

de révision 

Le rapport annuel 2021 a été transmis le 2 mai 2022 en version électronique aux membres et, 

aujourd’hui, il est à la disposition de l’assemblée générale en version imprimée. Le rapport 

annuel a été établi en français, en allemand et en italien. L’année dernière, 10 nouveaux 

membres ont été accueillis, et 2 membres se sont retirés. 

La parole est donnée à Lukas Schumacher, responsable marketing, qui présente l’exercice 

écoulé: 

Avant d’exposer les résultats des diverses mesures de l’exercice 2021, Lukas Schumacher rap-

pelle brièvement la stratégie qui sous-tend les actions. Elle répond notamment à la question 

primordiale de savoir pourquoi PET-Recycling Schweiz fournit des efforts considérables pour le 

recyclage des bouteilles à boissons en PET. La collecte de ces bouteilles n’est en effet pas une 

finalité en soi, le but de l’opération est que celle-ci représente un véritable bénéfice pour l’en-

vironnement. Et pour les années à venir, ce bénéfice pour l’environnement doit être amplifié 

considérablement. Plusieurs voies sont possibles pour atteindre ce but. Parmi les conditions 

préalables les plus importantes, il y a l’accroissement des quantités collectées. En réintroduisant 

toujours plus dans le cycle, on remplace en effet la matière première neuve pour la production 

de bouteilles, ce qui est tout à fait le but recherché. Cela a l’air simple à première vue. Hélas, il 

n’en est rien. Les marges de manœuvre se sont en effet considérablement rétrécies. Où peut-

on encore récupérer du PET? La diapositive présentée montre à quel niveau PET-Recycling 

Schweiz peut encore collecter des quantités supplémentaires ces prochaines années, sans tou-

tefois relâcher son attention sur les sources actuelles. On ne s’étonnera pas d'apprendre que 

c’est au niveau de la « consommation hors domicile » que nous axons notre action, en déve-

loppant le réseau des points de collecte. 

Lukas Schumacher présente les résultats chiffrés pour l’année passée. 

Rapport annuel – évolution des chiffres 

 En 2021, ce sont près de 3’000 entreprises qui ont introduit la collecte séparée des bou-

teilles à boissons en PET. Ces dix dernières années, le nombre de points de collecte a été 

multiplié par deux. PET-Recycling Schweiz compte aujourd’hui plus de 61’000 entreprises 

de collecte. Cela fait 4 fois plus que l’ensemble des boîtes aux lettres postales de Suisse. 

 Les points de collecte ont totalisé ensemble 45’893 tonnes de bouteilles à boissons en PET 

(auxquelles se mêlent hélas encore d’autres plastiques et substances étrangères).  

 Pour leur transport jusqu’au tri, plus de 200’000 déplacements logistiques auront été né-

cessaires. 

 En 2021, plus de 82% des bouteilles à boissons en PET mises en circulation ont pu être re-

tournées à l’industrie pour leur réutilisation. En chiffres absolus, cela correspond à 

33’414 tonnes. 
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 PET-Recycling Schweiz a pour objectif de réinjecter un maximum de R-PET dans le cycle 

des bouteilles. Les commandes prises l’année passée pour 2022 montrent que les choses 

vont dans le bon sens. Si, durant cette année, il est pris livraison des volumes commandés 

et qu’ils sont effectivement utilisés, plus de la moitié des bouteilles à boissons en PET se-

ront constituées de R-PET. Il s’agit là d’une part impressionnante dont on mesure l’impor-

tance quand on sait que les directives de l’UE ne prescrivent qu’une part de 30% de R-PET 

d’ici à 2030.  

 Cela dit, est-ce que l’environnement profite effectivement de tous les efforts entrepris 

pour la collecte, le tri, la valorisation et la réutilisation? Oui, assurément!  Une toute nou-

velle étude de Carbotech confirme une nouvelle fois, s’il en faut, que le système de PET-

Recycling Schweiz présente un bénéfice environnemental élevé. C’est ainsi que l’on a pu 

empêcher l’année dernière l’émission de 126’000 tonnes de gaz à effet de serre. 

Rapport annuel – ventes, collecte, tri, recyclage (au niveau national) 

 Le taux connu actuellement pour l’année 2020 s’élève à 82%. Celui-ci tient compte de la 

petite partie des bouteilles à boissons en PET recueillies et valorisées dans d’autres col-

lectes, par exemple celles de bouteilles en plastique ou de plastiques mixtes.   

 Quel est le taux prévu pour l’année 2021? Le taux pour 2021 sera calculé par l’OFEV en au-

tomne, mais les chiffres ne seront connus que fin 2022. PET-Recycling Schweiz estime 

qu’en 2021 aussi, le taux sera à nouveau d’au moins 82%, quoique plutôt plus élevé. 

D’après les chiffres disponibles en interne, la part des bouteilles à boissons en PET dans 

d’autres collectes devrait être légèrement supérieure dans la réalité et dans sa prise en 

compte par rapport à l’année précédente. Autrement, ces différences seraient totalement 

illogiques et inexplicables. Comment expliquer autrement cette disparité? 

Rapport annuel – évolution du taux de valorisation 

 L’évolution du taux de valorisation des 20 dernières années stagne à un peu plus de 80% 

en dépit des efforts importants que PET-Recycling Schweiz a entrepris pour la sensibilisa-

tion, la pédagogie et la commodité de la collecte. L’OFEV aussi a fini par comprendre que 

quand on parle de volumes collectés et valorisés, on ne retrouve pas tout dans les taux. 

C’est pourquoi l’OFEV a fait précéder le chiffre de son taux du symbole « supérieur à», ce 

qu’il explique en ces termes dans sa communication officielle:  

« Comme il est impossible de chiffrer la part exacte des bouteilles en PET dans la collecte 
mixte de plastiques, son évaluation ne peut être que grossière. Toutefois, sans cette perte, 
le taux de valorisation effectif est vraisemblablement supérieur de 1 à 2 pour cent. Le taux 
de valorisation indiqué se veut donc être très prudent ». 

Rapport annuel – mesures 

 C’est dans la collecte itinérante que PET-Recycling Schweiz voit le plus grand potentiel. Il 

s’agit là en général d’une seule bouteille que l’on boit en se rendant au travail ou à 

l’école, ou encore sur place, et dont on désire se débarrasser au plus vite. Pour que ce soit 

possible, il est capital que les bureaux, foyers, écoles, complexes sportifs et associations 

soient équipés de dispositifs de collecte. Et c’est à ce niveau justement qu’il a été possible 

en 2021 de gagner pratiquement 3’000 nouveaux maillons dans la chaîne de collecte. 

 Ce qui est plus compliqué cependant, ce sont les bouteilles à boissons en PET que les con-

sommateurs désirent éliminer durant leurs loisirs sur les rives d’un lac, dans une zone pié-

tonnière ou dans un espace barbecue. Les points de collecte correspondants sont tous si-

tués dans l’espace public, ce qui complique l’installation d’une station de recyclage. Les 

démarches à faire auprès des communes ou de l’administration pour leur installation sont 

souvent lentes. Elles sont en plus compliquées du fait que chaque commune a ses propres 

idées sur les exigences auxquelles doivent répondre les récipients de collecte. En 2021, 

PET-Recycling Schweiz a eu raison de ces difficultés puisque des stations d’essai ont pu 

être installées dans diverses communes. Il s’agit soit de celles conçues par PET-Recycling 

Schweiz, soit d’autres stations provenant de fournisseurs connus. La persévérance de PET-
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Recycling Schweiz a été récompensée. Lorsqu’une commune a mis en place une station de 

recyclage, ne serait-ce qu’à titre d’essai, la probabilité qu’elle reste en place est très éle-

vée. Si, par la suite, cette offre si appréciée devait à nouveau disparaître, les usagers n’en 

comprendraient pas la raison, et les communes seraient en mal de l’expliquer. 

 En 2021, PET-Recycling Schweiz était en pourparlers avec de nombreuses communes dans 

toute la Suisse et a pu installer des stations de recyclage permanentes, réaliser des essais 

sur plusieurs mois, ou du moins susciter l’intérêt pour un essai.  

 Bien sûr, la communication dans son ensemble cible sur la collecte du PET en général, donc 

aussi et toujours sur celle qui se fait à domicile. Dans cet ordre d’idées, PET-Recycling 

Schweiz propose aussi, depuis 2 ans, l’enlèvement direct par la Poste près de la boîte aux 

lettres. Actuellement, 3’700 foyers font usage de ce service. En 2021, 8’000 enlèvements ont 

été effectués pour du PET collecté. 

 Dans le canton de Genève, plusieurs mesures ont été prises, d’un côté pour relancer la col-

lecte dans les foyers et, de l’autre, pour améliorer la qualité de la matière collectée. Plus de 

250’000 foyers ont obtenu des informations leur expliquant la collecte adéquate. En plus, 

la région genevoise a fait l’objet d’une campagne ciblée sur les réseaux sociaux. Ces mesures 

ont produit leurs premiers effets fin 2021, et la qualité de la collecte a été nettement amé-

liorée.  

 La sensibilisation des foyers suisses au recyclage s’est faite via Swiss Recycling. Il y a eu, d’une 

part, le « spot des pinailleurs » et, d’autre part, le canal OOH et les réseaux sociaux pour la 

recherche de la «coloc la plus pinailleuse» de Suisse. Des douzaines de colocs ont réagi en 

envoyant des spots divertissants sur leur système de recyclage, montrant ainsi l’intérêt de 

leurs membres pour le recyclage. 

 De manière générale, le fait de jeter des déchets sur la voie publique, dit aussi littering, est 

un vrai fléau. Et pour beaucoup de gens, c’est agaçant puisqu’il s’agit de matières valori-

sables. Heureusement, il y a l’IGSU, un véritable centre de compétence en matière de litte-

ring, fondé par PET-Recycling Schweiz et la Coopérative Igora, qui tous deux contribuent à 

son financement. Or, l’IGSU a entrepris beaucoup l'année passée pour contrer cette incivi-

lité. Plus de 16’000 heures ont été investies pour interpeller des milliers de piétons, consom-

mateurs et élèves sur le littering et le recyclage. Ces informations ont permis de les sensibi-

liser et de les motiver sur cette thématique. Ils sont à présent plus de 600 parrains de site à 

diffuser ces informations. Chaque parrain de site correspond à une personne qui se charge 

de prendre soin d’une zone délimitée pour la tenir propre. Parmi toutes ces mesures prises 

pour la propreté, le Clean-up Day national, qui a lieu chaque année en septembre, est de-

venu une véritable institution. Toutes ces actions ouvrent les yeux à un public toujours plus 

large et le sensibilisent à la nature. Plus de 620 actions ont été enregistrées auprès de l’IGSU 

en 2021. Le prochain Clean-up Day se déroulera les 16 et 17 septembre 2022! 

Rapport annuel – évolution de l’utilisation du R-PET 

 La stratégie prévoit de réinjecter autant de R-PET que possible dans le cycle. Pour l’année 

actuelle, les commandes s’élèvent une nouvelle fois à 24% de plus que pour l’année précé-

dente, un véritable record donc. Après une période d’essai prolongée où les membres ont 

apporté leur soutien actif, la qualité alimentaire est désormais disponible pour le vert et le 

brun.  

 Dans la mesure où les quantités commandées sont achetées et utilisées pour produire des 

bouteilles, la part de R-PET dépassera pour la première fois les 50% en 2022. Pour rappel: 

l’UE prescrit 30% d’ici à 2030! 

 Toutes les quantités prévues pour 2022 ont été commandées en automne 2021. Il n’y a plus 

de R-PET suisse à acheter.  

 Depuis l’année dernière, les fabricants de boissons peuvent se faire contrôler par l’orga-

nisme de certification indépendant SQS. Qui utilise du PET recyclé suisse dans la fabrication 

de nouvelles bouteilles en PET est certifié par le « label Swiss R-PET». Le label Swiss R-PET 
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attribué par SQS établit que le cycle du PET – collecte, tri et recyclage – s’opère à 100 pour 

cent en Suisse. Les ¾ des embouteilleurs suisses ont déjà reçu ou sont en cours d’obtention 

d’une certification pour les quantités de R-PET utilisées en 2021. 

Projet de synergie 

 C’est en 2020 que le projet de synergie (collaboration PRS, Igora, Ferro) a porté ses fruits. 

Parmi les éléments clés du projet, on compte: mise en commun des systèmes ERP, introduc-

tion de la comptabilité des mandants, fusion partielle de l’IT, regroupement des bureaux 

sur le site actuel à la Hohlstrasse 532 à Zurich-Altstetten et enfin un président commun et 

une direction unique. 

 

Compte de résultat 2021 

 

Recettes d’exploitation 

 Pour l’exercice, il a été vendu 0.2% de bouteilles en plus au total, ce qui se reflète par des 

recettes légèrement supérieures générées par les cotisations des membres. 

 Cela n’a pas empêché la quantité de PET mis en circulation de baisser de 3.6% car, propor-

tionnellement parlant, la vente a porté sur un nombre croissant de bouteilles légères au 

lieu des bouteilles plus grandes et plus lourdes. 

 Côté dédommagements de matières, les recettes sont en baisse de 8.2% par rapport à l’an-

née précédente. Cela s’explique par les quantités en baisse dans le système et par une évo-

lution défavorable du mix des couleurs produit. 

Charges pour l’élimination du PET 

 Les coûts d’élimination du PET sont inférieurs de 3% à ceux de l’année passée. 

 La raison principale réside dans la baisse de 3.6% des quantités collectées. 

 De plus, le renchérissement des matières premières a été répercuté sur les transports et les 

sacs, à quoi s’ajoute une augmentation de la part des substances étrangères dans la collecte. 

Charges contributions d’investissements 

 Comme la situation de la pandémie est restée largement inchangée pendant l’exercice con-

sidéré, il n’a pas été possible d’installer tous les conteneurs de collecte prévus, ce qui a di-

minué notablement les frais qui s’y rapportent. 

Autres charges d’exploitation 

 Côté charges de personnel, les coûts ont augmenté de 3.6%, en sachant toutefois que ces 

charges étaient exceptionnellement faibles l’année précédente (versements extraordinaires 

pour indemnités de perte de gain). 

 Les « amortissements » ont augmenté suite au déménagement du secrétariat, en raison des 

frais de transformation et de l’achat de mobilier. 

 Comme la direction intègre désormais aussi la Coopérative IGORA et Ferro Recycling suite 

au déménagement, des économies substantielles ont pu être réalisées pour les rubriques  

« bureau et administration » et «location et entretien». 

Recettes et charges extraordinaires et étrangères à l’exploitation 

 Pour l’exercice considéré, une provision de 1 million de CHF a été constituée pour dettes 

d’infrastructure, plus précisément pour les risques liés à la construction imminente d’une 

nouvelle installation de tri dans la région zurichoise, le développement du système ERP, les 

effets non prévisibles de la pandémie et l’évolution des prix de l’énergie et des matières 

premières. 

 

Bilan 2021 

 Le total du bilan à sa clôture, le 31.12.2021, a augmenté de 14.7% par rapport à l’année 

précédente, ce qui s’explique en particulier par le bénéfice d’exploitation réalisé.  

 En raison des différences dans les flux de facturation et de paiement, il y a des changements 

au niveau des positions « Liquidités», «Créances sur livraisons et prestations», «Comptes de 
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régularisation actifs», de même que du côté passif pour «Dettes sur livraisons et presta-

tions» et «Comptes de régularisation passifs».  

 En outre, on constate un accroissement des « provisions » constituées pour les infrastruc-

tures; l’activation des frais de transformation et l’acquisition de mobilier neuf apparaissent 

dans la rubrique «Immobilisations corporelles». 

Fonds propres 

 Suite à l’enregistrement d’un bénéfice d’entreprise de CHF 590’000, le patrimoine de l’as-

sociation s’en trouve un peu augmenté, ce qui, en fin d’année, le fait passer à 

CHF 2’947’000, ce montant représentant 15.6% du total du bilan.  

 

La parole est donnée au président Hans-Martin Wahlen. Il s’adresse à l’assemblée pour savoir 

si quelqu’un a encore des questions concernant les comptes pour 2021. Aucune question 

n’étant posée, le texte est soumis au vote:  

Adoption du rapport annuel et des comptes annuels 2021  

» Le rapport annuel et les comptes annuels 2021 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 l’élection d’un remplaçant pour un mandat de trois ans: 

 Yan Amstein, Amstein SA (au lieu de Remo Jenny, Theo Rietschi AG, membre du comité 

depuis le 7.5.2010) 

 Stefano Picasso, Feldschlösschen Getränke AG (au lieu de Thomas Stalder, Feldschlösschen 

Getränke AG, membre du comité depuis le 9.5.2012) 

 Sandro Tichelli, Evian-Volvic Suisse SA (au lieu de Frédéric Haas, Evian-Volvic SA, membre 

du comité depuis le 19.5.2017) 

 

Yan Amstein, Stefano Picasso et Sandro Tichelli sont élus à l’unanimité pour un mandat de 

trois ans. Ils ont confirmé préalablement qu’ils acceptaient l’élection. 

 

Le comité propose la réélection pour un mandat de trois ans de: 

 Engelbert Dähler, Volg Konsumwaren AG, membre du comité depuis le 10.4.2013 

 Simon Grieder, Coop Basel, membre du comité depuis le 15.5.2019 



 

 

Procès-verbal de la 32e assemblée générale de PET-Recycling Schweiz, 18 mai 2022 Page 8 / 13 

 

 Martin Kathriner, Coca-Cola HBC Schweiz, membre du comité depuis le 18.5.2019 

 Axel Kuhn, Rivella AG, membre du comité depuis le 20.5.2015 

 

Engelbert Dähler, Simon Grieder, Martin Kathriner et Axel Kuhn sont reconduits à l’unani-

mité pour un mandat de trois ans. Ils ont confirmé préalablement qu’ils acceptaient l’élection. 

 

 

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. Les grands axes pour 2022, activités, budget 2022 

La parole est donnée à Lukas Schumacher, directeur marketing. 

 

Les grands axes pour 2022 – stratégie pour 2022 

 Comme déjà mentionné lors de la rétrospective, toutes les mesures sont déterminées par 

l’objectif stratégique « un bénéfice environnemental plus performant par un cycle plus per-

formant – un cycle plus performant par une collecte plus performante ». 

 C’est pourquoi le cycle fermé est toujours prioritaire dans la stratégie, donc aussi en termes 

de mesures pour 2022. Lukas Schumacher présente une version animée du cycle du PET. On 

y voit que le conteneur de collecte se situe toujours au début du cycle et qu’il a une inci-

dence sur toutes les autres opérations qui s’y rattachent. S’il n’y a pas de bouteille à boissons 

en PET qui est déposée dans le conteneur de collecte, rien ne se passe: ni tri, ni valorisation, 

ni réutilisation, ni protection de l’environnement. 

 Pour que PET-Recycling Schweiz en réalise davantage en termes de protection de l’environ-

nement, il faut accroître la collecte. 

Les grands axes pour 2022 – la collecte itinérante 

 Les mesures initiées l’année dernière pour la collecte de bouteilles à boissons en PET dans 

l’espace public sont censées accroître aussi la collecte de cannettes en aluminium. Or il 

manque souvent l’infrastructure adéquate. 

 Actuellement, PET-Recycling Schweiz est en pourparlers avec les communes et les villes pour 

l’installation de conteneurs de collecte à plusieurs compartiments. Les communes ont le 

choix entre plusieurs options: le modèle sophistiqué en acier chromé pour équiper les places 

où la résistance au feu et l’esthétique sont un critère important, puis une variante mobile 

plus simple avec les conteneurs de recyclage que l’on connaît de PET-Recycling Schweiz et 

de la Coopérative Igora.  

 Dès le premier trimestre 2022, PET-Recycling Schweiz avait déjà enregistré des succès. Dans 

pratiquement toute la Suisse (sauf dans les Grisons, où ça traîne un peu), les stations de 

recyclage sont en place depuis des mois ou des semaines, ce qui facilite grandement la tâche 

des consommateurs et consommatrices qui désirent éliminer facilement une bouteille 

ou une cannette.  

 Ce qui est important pour ce type de projet, ce sont bien sûr les démarches du service ex-

terne, mais il y a aussi des efforts à fournir au niveau de la communication et des médias. 
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Les médias régionaux ont leur rôle à jouer pour informer la population locale; ils contri-

buent en outre à donner à PET-Recycling Schweiz une image positive pour promouvoir 

d’autres projets. 

 Non seulement les stations de recyclage permettent à PET-Recycling Schweiz de récupérer 

des matières valorisables qui, autrement, se retrouveraient dans les déchets, mais elles cons-

tituent pour les communes une excellente parade contre le littering. Plusieurs communes, 

dont la ville de Lucerne, ont confirmé à PET-Recycling Schweiz qu’elles observent nettement 

moins de littering depuis la mise en place de stations de recyclage.  

Les grands axes pour 2022 – en finir avec le littering 

 L’OFEV a publié récemment une nouvelle étude sur le littering aux abords des plans d’eau 

suisses. Les mégots de cigarette jetés dans la nature sont le problème majeur. Quant aux 

bouteilles à boissons en PET, elles sont loin derrière dans la liste. Le long travail de sensibi-

lisation que PET-Recycling Schweiz a mené avec l’IGSU a donc porté ses fruits. Les bouteilles 

à boissons en PET abandonnées sont un souci infime puisqu’elles ne représentent que 0.16% 

des objets jetés aux abords des eaux. Pour que le tabac mais aussi la consommation itiné-

rante soient plus souvent associés au littering dans les esprits, l’OFEV a relancé l’ancienne 

Table ronde sur le littering. Les efforts entrepris ne porteront pas seulement sur la commu-

nication, mais aussi sur des groupes ad hoc qui, en collaboration avec l’OFEV, élaboreront 

des mesures communes et ciblées. PET-Recycling est représenté dans deux groupes avec 

l’IGSU.   

 Quelles sont les mesures que prévoit l’IGSU ou qu’elle met déjà en œuvre cette année? 

Toutes les mesures qui donnent des résultats seront bien sûr reconduites et, dans la mesure 

du possible, renforcées ou améliorées. Pour contrer le littering, on continuera à engager 

massivement des actions de sensibilisation et d’information en jouant sur le registre de l’hu-

mour et du charme. L’IGSU initie des mesures géniales, ses idées sont innovantes et son 

équipe est hautement motivée. Il faut cependant augmenter la voilure dans plusieurs do-

maines:  

o des actions plus nombreuses au niveau de toute la Suisse 

o une sensibilisation accrue au niveau de toute la Suisse 

o une communication au niveau de toute la Suisse 

 Pour en arriver là, deux conditions sont à remplir: 

o Premièrement, prévoir plus de ressources financières. Par ses mesures, l’IGSU peut 

élaborer une communication personnalisée, d’une crédibilité élevée et d’une rare 

intensité. En quelque sorte une communication « pair à pair », dont l’effet sur le 

consommateur est profond. Mais la diffusion n’est hélas pas assez large, et pour 

l’obtenir, il faut des moyens financiers. Or, ceux-ci font cruellement défaut. 

o Deuxièmement, il faut que soient prises des mesures communes et coordonnées. Ce 

n’est que si les communes, fédérations d’agriculteurs, associations et administrations 

locales, écoles, etc., font cause commune avec l’IGSU que les mesures individuelles 

peuvent être regroupées en projets ayant un impact sur le long terme. Cela s’inscrit 

dans la logique du. le tout est plus que la somme de ses parties.   

 C’est pour cette raison que l’on revoit la stratégie d’organisation de l’IGSU, l’objectif étant 

d’élargir la base des financements. En outre, divers projets sont en chantier, qui permettent 

de pérenniser et d’approfondir l’action de l’IGSU par une meilleure collaboration de toutes 

les organisations confrontées avec le littering. C’est l’IGSU qui, dans les mois à venir, vous 

informera directement sur la suite des opérations. 
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Les grands axes pour 2022 – communication OOH 

 En ce qui concerne la communication, PET-Recycling Schweiz a une longueur d’avance sur 

l’IGSU. 

Depuis des années, PET-Recycling Schweiz communique régulièrement au niveau de toute 

la Suisse, dans la limite des possibilités que lui offre son budget. C’est ainsi que ces dernières 

années, il a été fait usage à plusieurs reprises de divers canaux pour appeler les consomma-

trices et les consommateurs à retourner chaque bouteille dans le cycle, sans aucune excep-

tion.  

Cette année PET-Recycling Schweiz monte en puissance dans son message en expliquant 

pourquoi chaque bouteille, vraiment chaque bouteille compte. Car chaque bouteille resti-

tuée, c’est une nouvelle vie offerte à une bouteille.  

 Objectif de la campagne 2022: il est question de faire comprendre à un maximum de con-

sommatrices et consommateurs qu’en retournant une bouteille à boissons en PET, ils font 

une bonne action et que la collecte correspond au 1er pas dans le cycle des bouteilles. Pour 

leur faire comprendre de manière simple ce qu’il advient de leur bouteille une fois collectée, 

ils peuvent participer au recyclage en ligne (petit jeu tout simple sur le cycle des bouteilles). 

Il s’agit plus précisément d’un jeu-concours sur la page de campagne pet.ch vers lequel ils 

sont sollicités. Chaque jour, il est possible de gagner CHF 1'000. 

Les grands axes pour 2022 – communication pour le jeu-concours «recyclage en ligne» 

 Les participants sont redirigés vers cette page d'accueil par des affiches, de la publicité en 

ligne, etc. C’est sur cette page qu’ils peuvent participer au jeu du recyclage en ligne et ga-

gner au concours. 

 À la vaste communication via les médias OOH vient s’ajouter une publicité sur les réseaux 

sociaux. Le comportement des utilisateurs de plates-formes comme Facebook, Instagram ou 

TikTok n’est en effet pas comparable à celui des lecteurs d’actualités ou de supports sem-

blables. La démarche à appliquer pour les réseaux sociaux est donc tout autre.  

Les grands axes pour 2022 – communication sur les réseaux sociaux 

 En ayant réussi à nous adjoindre les services de Bastian Baker, nous évoluons dans un groupe 

cible d’une étendue semblable à celui de PET-Recycling Schweiz. Bastian Baker est un musi-

cien suisse et ancien joueur de hockey sur glace. Il a grandi à Lausanne. Comme son père 

est originaire de Suisse alémanique, il parle parfaitement bien l’allemand et le français. Et 

du fait qu’il possède en plus une excellente maîtrise de l’italien, il s’intègre parfaitement 

dans le profil de PET-Recycling Schweiz. Bastian Baker a déjà produit 3 albums classés en 

1ère place du hit-parade. Sa musique lui a permis de gagner plusieurs prix, dont le Swiss 

Music Award. Comme l’année dernière, il est en tournée en 2022 en tant qu’invité d’hon-

neur du cirque Knie. Il s’est construit une communauté assez large de supporters et de fans 

sur diverses plates-formes sociales. 

 Pour attirer cette communauté vers pet.ch, trois spots amusants ont été conçus sur «TikTok 

/ Instagram», en collaboration avec Bastian Baker. L’objectif est d’inciter un maximum de 

personnes à se rendre sur pet.ch pour participer au jeu du recyclage en ligne. Les spots sont 

bien évidemment divertissants, et c’est avec un clin d’œil qu’il est fait référence à une col-

lecte ludique du PET   

 Les trois clips sont projetés aux personnes réunies. 

Les grands axes pour 2022 – bouclage des cycles / promotion du R-ET 

 Si chacun rapporte chaque bouteille en PET, il y en a alors assez pour fabriquer le R-PET 

suisse.  

 Le R-PET suisse est une matière appréciée. Toutes les quantités disponibles pour 2022 ont 

été commandées en automne dernier. Une croissance n’est possible qu’en augmentant ou 

en améliorant la collecte et donc en réduisant la dévalorisation causée par des matières 

étrangères. Plus la qualité est meilleure à l’entrée du cycle, plus le R-PET obtenu est d’une 

qualité élevée à la sortie.  
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 C’est ainsi que l’on entend accroître la qualité à l’entrée du cycle par diverses mesures de 

communication, p. ex. en faisant intervenir des ambassadeurs du PET dans des centres de 

collecte communaux. PET-Recycling Schweiz a besoin à ce niveau du soutien actif de ses 

membres. À la base d’une collecte de bonne qualité, il y a des inscriptions correctes et claires 

sur les bouteilles et une signalétique bien structurée dans les centres de retour. Pour le 

consommateur, il faut toujours savoir clairement où l’on doit déposer quoi. 

 Les discussions portent actuellement sur la disponibilité des volumes de R-PET. Ce qui pose 

problème, c’est la saisonnalité inégale entre la collecte des bouteilles usagées et l’embou-

teillage dans des bouteilles à boissons neuves. Selon la saison, l’offre dépasse la demande 

et inversement. C’est pourquoi PET-Recycling Schweiz conseille aux membres d’acheter les 

volumes nécessaires lorsqu’ils sont disponibles, pour ensuite les stocker, ce qui permet d’évi-

ter les pénuries durant les périodes de forte production.  

 Lorsque la collecte est de meilleure qualité, l’optimisation du tri et du recyclage réduit la 

dévalorisation, ce qui, à son tour, accroît le volume de R-PET recyclable. Dans ce domaine, 

on n’a pas lésiné sur les actions ces dernières années, car de nouvelles infrastructures de tri 

et de recyclage ont été créées et, pour les années à venir, de nombreuses autres actions sont 

programmées.  

 

Le directeur Jean-Claude Würmli prend la parole. 

 

Infrastructure / installations 

 Par le passé déjà, des investissements substantiels ont été effectués dans les infrastructures, 

p. ex. pour la construction de l’installation de tri à Frauenfeld, celle à Grandson. Enfin, il y 

a eu la construction de Polyrecycling. D’autres constructions sont programmées. Tout 

d’abord l’extension de l’installation de tri à Bilten puis la fermeture d’une ligne de tri à 

Frauenfeld, compensée par le développement d’une deuxième ligne de tri en 2023, ainsi 

que la construction de la nouvelle installation de tri à Unterengstringen et la fermeture de 

l’installation de tri à Neuenhof, fin 2023. 

Intelligence artificielle  
 Il y a une semaine, le premier système de caméras doté d’une intelligence artificielle très 

prometteuse en nouvelles opportunités a été mis en place dans l’installation de tri à Grand-

son. L’intelligence artificielle analysera en temps réel la qualité initiale des matières à trier, 

ce qui nous permettra de réagir directement en cas de variations au niveau de la qualité. 

Ce système s’approprie en outre l’expérience des personnes qui trient à la main. Lorsqu’une 

personne qui trie les objets en retire un du tapis roulant, la caméra l’enregistre automati-

quement, et le système comprend que cet objet prélevé n’a pas sa place dans le recyclage. 

Comme ce premier système est en phase de test, il s’agit tout d’abord de recueillir des in-

formations. C’est après seulement que l’on étudiera une introduction généralisée de l’in-

telligence artificielle. 

Les grands axes pour 2022 – l’objectif climatique de PET-Recycling Schweiz 

 Il a été décidé que PET-Recycling Schweiz s’engagera à respecter l’objectif de 1,5 degré de 

l’Accord de Paris sur le climat. On entend par là le secteur dans son ensemble, à commencer 

par la collecte, en passant par le tri et le recyclage, jusqu’à la réutilisation du R-PET chez nos 

membres. Les émissions seront réduites sur toute la chaîne de marchandises, jusqu’à ce que 

PET-Recycling Schweiz ait atteint son objectif. 

 Il ne s’agit pas là d’un exercice simple, ce d’autant moins que PET-Recycling Schweiz n’en 

est pas au commencement de ses mesures de réduction du CO2 puisque nous nous attelons 

à cette tâche depuis 30 ans déjà. Cet objectif peut quand même être atteint. En partant de 

l’accroissement du taux de recyclage et des quantités dans le circuit, un catalogue de 22 

mesures a été établi, qui devrait permettre d’atteindre cet objectif ambitieux. 
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 En s’appuyant sur un transparent, Jean-Claude Würmli explique dans le détail les divers 

étapes à mettre en œuvre.  

 Il s’agit-là d’un projet captivant au sujet duquel les membres seront mis au courant au 

moins lors du rapport annuel. 

 

Budget 2022 

Jean-Claude Würmli présente le budget 2022, dont la version abrégée a été envoyée aux 

membres conjointement avec leur invitation à l’assemblée générale.  

 Nous pensons que les ventes seront en hausse lorsque la situation après la pandémie se 

sera de nouveau normalisée. 

 Il y aura donc des montants plus élevés pour les dédommagements de matières étant 

donné que les quantités dans le circuit seront plus importantes que pour l’année précé-

dente. En plus, on s’attend à un redressement des prix pour les fractions de couleur.  

 Du fait de collectes en quantités plus importantes, du renchérissement du transport par 

route (supplément pour le prix du diesel), de la hausse des tarifs de transport de CFF 

Cargo, de prix à l’achat nettement plus élevés pour les consommables (en raison de la pé-

nurie de matières premières et du marché du LDPE), de coûts plus élevés pour l’élimina-

tion des déchets dans les activités de loisirs, de coûts supplémentaires dans le tri pour 

compenser les pertes en raison du tri b-t-b pour le vert et le brun, PET-Recycling estime 

que les coûts d’élimination par tonne seront plus élevés. 

 Les effets de synergie qui résultent d’une direction commune (IGORA/Ferro) et du démé-

nagement se traduisent par une réduction des coûts administratifs. 

 Un montant plus élevé pour le budget marketing est prévu, car l’augmentation des quan-

tités collectées nécessitera également davantage de mesures. 

 Pour son résultat d’exploitation, PET-Recycling Schweiz prévoit la poursuite de la normali-

sation en 2022, tout en considérant toutefois qu’il ne sera pas vraiment possible d’at-

teindre les quantités de 2020 ou 2019 en raison d’un changement dans le comportement 

de consommation et d’élimination. Avec un bénéfice de CHF 358’000, le budget est infé-

rieur au bénéfice attendu en 2021 (en raison de quantités supplémentaires et de coûts 

plus élevés). 

  

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 2022.  

 

Le budget 2022 est présenté en vue de son approbation: 

» Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.  

Sur ce, Hans-Martin Wahlen clôture l’assemblée générale.  
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Le président remercie le comité pour son soutien actif durant l’année passée, ainsi que 

l’équipe PRS dirigée par Jean-Claude Würmli pour tout le travail fourni et l’organisation 

d’une assemblée générale commune sur une journée.  Il adresse aussi ses remerciements pour 

la confiance accordée, pour le soutien des membres participants et pour l’intérêt montré par 

les invités. Pour finir, il souhaite à tous un bon retour à la maison et une année réussie et ré-

jouissante.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

La séance se termine à 15h15. 

 

 

 

Zurich, le 18 mai 2022    Le président:                Pour le procès-verbal: 

                

  

 

    

  Hans-Martin Wahlen Anastazija De Carlo 


