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Le grand jour des artistes en alu 
Des	 pièces	 d’or	 et	 de	 l’argent	 comptant	 attendaient	 les	 38	 petits	 et	 grands	
gagnants	du	15e	concours	Alu	créatif.	Le	manège	du	zoo	Knie	pour	les	enfants	
à	Rapperswil	débordait	 littéralement	le	15	septembre	dernier.	Les	fans	de	l’alu	
étaient	venus	de	tous	les	horizons	pour	assister	à	la	remise	des	prix	et	à	la	vente	
aux	enchères.	Une	manifestation	marquée	par	la	joie	et	le	divertissement.

152 oeuvres d’art en aluminium créées par 
des adultes, des adolescents et des enfants 
avaient été soumises aux organisateurs 
pour participer au concours placé sous le 
signe du «50e anniversaire du zoo Knie 
pour les enfants». Toutes ces créations res-
plendissent de couleurs et ont été créées 
avec beaucoup d’adresse et de doigté avec 
des canettes, des barquettes et des tubes en 
aluminium: ainsi le bateau d’anniversaire, 
de nombreux gâteaux et cartes de fête, des 
girafes de jubilé et le zoo lui-même dans 
une atmosphère de fête.

Gagnants	rayonnants	et	jury	satisfait	
Rolf Knie, président du jury, a félicité les 
artistes pour leur créativité: «La multipli-
cité des objets n’a pas facilité le choix des 
lauréats. Souvent, les sujets étaient même 
d’une qualité supérieure à ce que l’on voit 
dans les musées. Les artistes ont investi 
des centaines, voire des milliers d’heures 
de créativité dans leurs réalisations.»

25 des créations ont été sou-
mises par des adultes. Les 
127 oeuvres restantes sont 
le fait de jeunes artistes des 
catégories adolescents et 
enfants. Markus Tavernier, 
directeur d’IGORA, se réjouit 
de constater que le recy-
clage et l’art du recyclage 
entrent toujours plus sou-
vent dans les écoles et que 
de nombreux enseignants 
introduisent la création et le 
façonnage avec des embal-
lages en aluminium dans 
leurs cours. Lors de la remise 
des prix, les 38 gagnantes et 
gagnants ont reçu, des mains 
du président du jury et de 
l’animatrice Karin Lanz, des 
crousilles remplies de pièces 
et des Vrenelis en or.

De	jeunes	artistes	admirent	leurs	chefs	
d’oeuvre.	

Des	crousilles	pleines	attendent	les	lauréats.

L’animatrice	Karin	Lanz	et	le	président	du	
jury	Rolf	Knie	lors	de	la	remise	des	prix.	
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Catégorie Adultes

«Les Stars du Zoo» Jean-Louis Schwander, Renens
«Glückwunschschiff 2012» Kurt Meister, Kirchberg
«50 mal Knie hoch» Peter Leiggener, Viège
«Ein Hoch auf den Kinderzoo» Susanne Langensand, Dallenwil
«Elefantastische 50 Jahre» Franziska Schüpbach, Wasen im Emmental
«Knies-Kinder-Paradies für gross und klein!» Severin Büeler, Steinach
«Kinderelefant» Monika Rutschi, Fällanden
«50 Chind im Chinderzoo-Rappi» René Mäder, Zürich
«Geburtstagstorte» Nelly Frehner, Birchwil
«Jour de fête» Solange Morel, Lausanne

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans

Artistes individuels
«JubiALUmsgeschenk» Jan Kobelt, Feldmeilen
«Geburtstagsgruss SALUtation» Selina Kobelt, Feldmeilen
«Seehund mit Saxophon» Raphael Koller, Zürich
«Tiger im Gehege» Nadia Salvador, Lakeside School, Küsnacht
«Knie Männli» Seraina Kurer, Stallikon
«Äffchen» Celine Schumann, Hitzkirch
«Alu Giraffen» Raphael Rutschi, Volketswil

Artistes groupés
«Zirkuszauber» Linda Rüedi et Jasmin Müntener, Gibswil-Ried
«Zoorundgang» Schule Stegmatt, Lyss, Christa Minder
«Bunter Zoo» Schule Bethlehemacker, Bern, Hans Kindler
«Karussell» Schule Bethlehemacker, Bern, Hans Kindler
«Big Zoo» Minerva Schulen, Basel, Cynthia Mürner
«Elvis feiert mit» Jasmin Schild, Dallenwil
«Il leone marino» Andrea et Sebastian Kalmann, Bironico

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans

Artistes individuels
«Jubiläums-Giraffe» Teo Vergine, Rümlang
«Tiere im Kinderzoo» Sami-Jo Pretali, Menzingen
«Der lustige und bunte Wal» Kim Kurer, Stallikon
«Mein schönstes Foto» Leonie Hornik, Wald
«Knies Jubiläumstorte» Remo Blum, Doppleschwand
«Happy Birthday Knies Kinderzoo» Luca Blum, Doppleschwand
«Die Starparade» David Hornik, Wald

Artistes groupés
«Les animaux du cirque» Ecole Primaire 6H, Chézard-St-Martin, A.-L. Schnegg
«La visite au cirque» Ecole Primaire Lentigny, Neyruz, Carole Bourqui
«The Artiste» Ecole Primaire 6H, Chézard-St-Martin, A.-L. Schnegg
«Das wunder Nashorn» Primarschule Höri, Höri, Diana Kofel
«Die wilden Kängurus» Primarschule Höri, Höri, Diana Kofel
«Elefantenreiten im Zoo» Sarah et Jasmin Jordi, Roggwil
«Geburtstagskuchen» Schule Bergdietikon, Bergdietikon, Annette Alder

Dix	oeuvres	d’art	vendues	aux	
enchères	pour	11	850	francs.	
Me Michèle Sandoz, commissaire priseur 
chez Christie’s Zürich, s’est chargée de 
la vente aux enchères qui a suivi. Les dix 
œuvres sélectionnées ont été présentées 
au public intéressé – et les enchères se 
sot mises à grimper. Mme Sandoz scrutait 
la foule à la recherche d’une main levée:  
«500 francs la première enchère, ici, je 
vois 600 francs, la dame au premier rang 
va jusqu’à 650 francs. 650 francs une fois, 
deux fois et 650 francs! Adjugé. L’oeuvre 
d’art «50 mal Knie hoch» de Peter Leigge-
ner de Viège a ainsi été adjugée 650 francs.  
«50 Chind im Chinderzoo-Rappi» de René 
Mäder de Zürich s’est disputé les enchères 
jusqu’à 1700 francs, la meilleure vente de la 
journée, alors que «Elefantastische 50 Jahre»  

de Franziska Schüpbach de Wasen dans 
l’Emmental a pris la deuxième place avec 
1600 francs. Le total des enchères – 11’850 
francs – est destiné au fonds Pro Infirmis 
«dons de l’argent des canettes – ensemble 
pour les enfant handicapés».  

L’année	prochaine	«le	boire	et	
le	manger»	
C’est	au	mois	de	novembre	déjà	que	sera	
lancé	le	prochain	concours	Alu	créatif,	
placé	sous	le	thème	«le	boire	et	le	manger».	
D’ici	au	mois	de	mai	2013,	tous	les	fans	de	
l’aluminium	pourront	réaliser	leurs	rêves	et	
donner	corps	à	leur	imagination	avec	des	
emballages	en	aluminium	vides.	Pour	une	
fois,	les	emballages	en	aluminium	vides	
n’iront	pas	aux	points	de	collecte	du	PET,	
mais	serviront	à	créer	des	oeuvres	d’art	en	
tout	genre.

Depuis	la	g.:	Karin	Lanz,	animatrice;	Markus	
Tavernier,	Coopérative	IGORA	;	Gaby	Ullrich,	
Pro	Infirmis;	Michèle	Sandoz,	Christie’s.	

Les	oeuvres	d’art	sont	présentées	pour	la	
vente	aux	enchères.

«50 mal Knie hoch» de Peter Leiggener de Viège.

«50 Chind im Chinderzoo-Rappi» de René Mäder de Zürich.

«Elefantastische 50 Jahre» de Franziska Schüpbach de Wasen dans l’Emmental.
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L’initiative en faveur du recyclage des 
canettes en aluminium «chaque canette 
compte» a été lancée avec des jeux, des 
divertissements et beaucoup de bonne 
humeur, afin de diffuser dans tout le 
pays les connaissances sur l’impor-
tance du recyclage de manière enjouée. 
«Chaque canette compte» veut motiver les 
consommateurs de canettes autrichiens 
à  recycler leurs canettes vides et à main-
tenir ainsi la précieuse matière première 
qu’est l’aluminium dans le circuit  maté-
riel infini.

Un programme dense avait été préparé pour 
les mois estivaux: le festival de musique Beat-
patrol (échange de canettes), présentations 
des CanBikers aux points chauds viennois et 
la tournée de la campagne d’information avec 
les CanRiders dans les piscines viennoises. 
Vider la canette, puis la CRUSHer, la dépo-
ser dans le conteneur de collecte avec le 
couvercle bleu (ou, le cas échéant, dans 
la collecte locale de métaux) – telle était la 
devise. Avec de l’information, des jeux et les 
cadences «Can-Crush», les consommateurs 
de canettes en aluminium sont motivés pour 

la collecte appropriée pour le recyclage. 
«L’enthousiasme et surtout l’engagement 
manifesté avant tout par les jeunes partici-
pants pour la problématique nous incite à 
espérer de nombreux nouveaux collecteurs 
assidus de précieuses canettes en alumi-
nium vides», se réjouit Dorothea Junk, fon-
datrice de l’initiative, «car chaque canette 
n’est pas recyclée une fois seulement, mais 
encore et encore et encore.» 

Collecteurs	de	canettes	enthousiastes	en	Autriche

Nouveau: Ferro Recycling domicilié chez IGORA
Depuis	le	1er	juillet	2012,	IGORA	gère	le	secrétariat	de	Ferro	Recycling.	En	acceptant	ce	mandat,	IGORA	peut	tirer	le	meilleur	
parti	possible	des	synergies	dans	l’administration,	dans	le	marketing	et	dans	la	logistique	et	les	interlocuteurs	peuvent	par	
ailleurs	être	suivis	au	mieux	et	individuellement.

Depuis le milieu des années 90 du siècle 
dernier déjà, les deux organisations 
exploitent les synergies dans le domaine 
de la logistique. Des techniques de tri 
perfectionnées permettent de collecter 
l’aluminium et les boîtes en fer-blanc 
pêle-mêle dans les mêmes conteneurs. Le 
fer-blanc étant magnétique alors que l’alu-
minium ne l’est pas, des procédés indus-
triels efficaces permettent de séparer la 
matière collectée pour être retraitée sépa-
rément. C’est la raison pour laquelle la 
plupart des points de collecte recueillent 
les canettes en aluminium et les boîtes en 
fer-blanc dans les mêmes conteneurs. «En 
acceptant d’assumer le mandat de gestion 
du secrétariat de Ferro Recycling, nous 
pouvons être sensiblement plus efficaces 
dans de nombreux aspects de notre tra-
vail et les opérations sont simplifiées pour 
nos partenaires contractuels.» Telle est la 
conviction de Markus Tavernier, directeur 
de la Coopérative IGORA et maintenant 
aussi de Ferro Recycling. «Nous gérons 
Ferro Recycling en tant qu’association 
indépendante et notre équipe est forte-
ment motivée pour relever les nouveaux 
défis.»

Développement	couronné	de	succès	
Ferro Recycling a été fondée en 1987. Les 
membres de l’association pour la promo-
tion du recyclage de boîtes de conserve en 
fer-blanc – abrégée en Ferro Recycling – 
sont des entreprises suisses leaders dans 
leur domaine, opérant dans la fabrication, 
le commerce ou dans l’élimination des 
boîtes de conserve. L’objectif de l’associa-
tion est d’exploiter d’un commun accord 
un concept de recyclage efficace et volon-
taire basé sur une étroite coopération avec 
les municipalités et les syndicats commu-

naux spécialisés, mais aussi sur la moti-
vation des consommateurs de participer à 
la collecte. Pour financer ce concept, Ferro 
Recycling encaisse auprès des entreprises 
de conditionnement de boîtes de conserve 
et des importateurs de boîtes en fer-blanc 
une contribution de recyclage anticipée. 
Ferro Recycling rétrocède une partie de 
cette CRA aux municipalités pour partici-
per à leurs frais logistiques. 

Dans la plupart des points de collecte 
dans les municipalités, les consomma-
teurs peuvent déposer leurs boîtes vides 
en fer-blanc. Le taux de recyclage se situe 

aux alentours de 86 pour cent des boîtes 
mises en vente, ce qui représente plus de 
12’000 tonnes par année.

Nouvelle	adresse:
Ferro	Recycling	
Bellerivestrasse	28
Case	postale,	8034	Zürich	
Téléphone	044	533	55	25
Fax	044	533	55	26
info@ferrorecycling.ch
www.ferrorecycling.ch	

www.jededosezaehlt.com

Circulation	des	boîtes	en	fer-blanc
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Les tubes en aluminium doivent 
être recyclés!
Le	 tube	 en	 aluminium	 rempli	 de	 mayonnaise,	 de	 moutarde	 ou	 d’une	 sauce	 piquante	 est	 fort	 apprécié	 sous	 nos	 latitudes.		
Chaque	année,	les	ménages	suisses	en		consomment	des	masses.	Et	au	même	titre	que	les	canettes	en	aluminium	ou	les	barquettes	
en	aluminium	d’aliments	pour	animaux	de	compagnie,	les	tubes	en	aluminium	doivent	eux	aussi	être	déposés	dans	les	points	de	
collecte	de	l’aluminium		–	sans	se	préoccuper	des	restes	de	moutarde	ou	de	mayonnaise.	

Alors que le taux de recyclage et de valori-
sation des canettes en aluminium atteint 
91 pour cent et celui des barquettes en 
aluminium d’aliments pour animaux de 
compagnie s’inscrit à 80 pour cent, tout 
juste 60 pour cent des tubes en alumi-
nium ayant contenu de la moutarde, de la 
mayonnaise ou des sauces se retrouvent 
dans les conteneurs de col-
lecte. «Apparemment, les 
gens sont nombreux à ne pas 
savoir que les tubes en alumi-
nium sont en aluminium et 
devraient donc absolument 
être collectés», estime Daniel 
Frischknecht, responsable de 
la communication et du mar-
keting chez IGORA. «Il semble 
également que beaucoup de 
consommateurs rechignent 
à déposer des tubes en alu-
minium contenant des restes 
de mayonnaise ou de mou-
tarde dans les conteneurs de 
collecte. Cette réticence est 
sans fondement et n’a pas lieu 
d’être.»

Même	«souillés»,	les	tubes	
ne	posent	pas	de	problème
Les tubes dont on n’a pas 
extrait la totalité du contenu ne 
posent aucun problème pen-
dant le recyclage. Le contenu des tubes, 
tout comme les couleurs de l’impression, 
sont séparés de l’aluminium pur pendant 
le processus de recyclage. Voici pourquoi 
le recyclage des tubes est tout à fait judi-
cieux. Lors du recyclage, il est en effet 
possible de récupérer jusqu’à 90 pour 
cent de l’énergie investie lors de la produc-
tion initiale. Il n’y a pas lieu non plus de 
se faire du souci au sujet des couvercles 
en plastique sur les tubes en aluminium. 
Le plastique peut aussi servir de vecteur 
énergétique.

Le	truc	du	pliage
De même que tous les autres emballages 
en aluminium (barquettes en alumi-
nium, feuilles en aluminium, couvercles 
de yoghourts), il faut aussi déposer les 
tubes en aluminium dans les conteneurs 
de collecte dans les villes et les villages. 

Si l’on ne sait pas exactement si c’est 
de l’aluminium ou non, on peut recou-
rir au vieux truc du pliage: si la matière 
se redresse après le pliage, ce n’est pas 
de l’aluminium et n’a donc rien à voir 
dans le conteneur de collecte pour l’alu. 
Les emballages en aluminium qui sont 
prévus pour le recyclage portent le logo 

du recyclage. Par ail-
leurs, l’aluminium n’est 
pas magnétique. C’est 
pourquoi on collecte 
souvent l’aluminium 
dans les mêmes conte-
neurs que les boîtes de 
conserve en fer-blanc.

Le	circuit	sans	faille
Depuis les différents points de 

 collecte, les emballages en 
aluminium collectés sont 

acheminés vers 
un centre de 
tri où ils sont 

nettoyés et sépa-
rés des matières 

étrangères. Dans les 
usines de recyclage en 

Allemagne, en Italie ou 
en France, l’aluminium 

collecté est refondu et l’alu-
minium liquide sert à faire de 

nouveaux produits en alumi-
nium. Le recyclage n’a aucune 
incidence qualitative sur le 
métal blanc. 

www.igora.ch
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Capsules en aluminium: plus de 
2600 points de collecte en Suisse
Le	 réseau	 de	 points	 de	 collecte	 pour	 capsules	 en	 aluminium	 ne	 cesse	
de	 s’étendre	 et	 de	 grandir.	 La	 Suisse	 propose	 en	 effet	 déjà	 plus	 de		
2600	points	de	collecte	chez	les	partenaires	commerciaux,	dans	les	déchet-
teries	communales	et	dans	les	boutiques	Nespresso.	Ces	points	de	collecte	
se	trouvent	facilement	sous	www.nespresso.com	ou	sous	www.recycling-
map.ch	ou	par	un	appel	au	numéro	gratuit	du	service	à	la	clientèle.

Après la collecte, les capsules utilisées 
sont remises au système de recyclage 
Nespresso, où les matières premières 
sont séparées et traitées en vue de leur 
réutilisation. Le partenaire de recyclage 
de Nespresso, le Groupe Barec, sépare 
l’aluminium du marc de café selon un sys-
tème spécialement développé à cet effet. 
Le marc de café sert de compost ou de 
source d’énergie écologique. Quant à l’alu-
minium, il est recyclé afin de pouvoir être 
réintroduit dans le circuit de la chaîne de 
création de valeurs de l’aluminium.

L’aluminium	est	la	matière	optimale	
pour	protéger	le	café	Nespresso
Nespresso utilise l’aluminium parce que 
c’est à ce jour la meilleure matière dis-
ponible pour protéger les arômes déli-
cats des cafés «grands crus» contre les 
influences de l’oxygène, de la lumière et 

de l’humidité. De ce fait, le 
café reste frais et conserve son 
goût merveilleux et sa qualité 
inégalée. Par ailleurs, l’alumi-
nium est une matière première 
précieuse que l’on peut recy-
cler et réutiliser indéfiniment. 
En collectant et en recyclant 
les capsules en aluminium uti-
lisées, nous contribuons à la 
protection de l’environnement 
et à la durabilité avec chaque 
tasse de café Nespresso que 
nous consommons.

Questions à Pascal Hottinger, 
directeur Nespresso Suisse 

Nespresso	 Recycling	 existe	 en	 Suisse	
depuis	 20	 ans.	 Comment	 fonctionne	
son	système	de	recyclage?

Pascal	 Hottinger: avec Nespresso Recy-
cling nous avons écrit, ces 20 dernières 
années, une véritable histoire à succès et 
constitué une chaîne de recyclage efficace 
de plus de 2600 points de collecte. Plus 
des trois quarts de nos clients disposent 
déjà d’un point de recyclage Nespresso à 
moins de 2 kilomètres de chez eux. Nos 
clients peuvent découvrir l’adresse du 
point de collecte Nespresso le plus proche 
– une déchetterie communale, dans les 
boutiques Nespresso ou auprès des parte-
naires commerciaux de Nespresso – tout 
simplement en consultant le site web, 
avec une application sur un Smartphone 
ou gratuitement en appelant le Club Nes-
presso. La chaîne de recyclage est finan-
cée par Nespresso; nous nous occupons 
de l’installation des points de collecte et  
coordonnons leur vidage avec les parte-

naires de recyclage locaux. Les capsules 
utilisées sont ensuite transportées dans 
le centre de recyclage du Groupe Barec à 
Moudon, où un procédé technique déve-
loppé spécialement sépare l’aluminium 
du marc de café. L’aluminium est une 
matière valorisable qui peut être recy-
clée et réutilisée indéfiniment. Le marc 
de café est composté et utilisé comme 
engrais, par exemple dans les vignobles 
de Lavaux. 

Que	 pensent	 les	 milieux	 des	 protec-
teurs	de	l’environnement	des	capsules	
Nespresso	 en	 aluminium?	 Et	 le	 recy-
clage	 des	 capsules	 de	 café	 	utilisées	
fait-il	vraiment	une	différence	réelle?

Pascal	Hottinger: Le bilan écologique d’une 
tasse de café Nespresso a par exemple 
été étudié dans des études scientifiques 
– comme celles de Quantis ou du LFEM/
EMPA – et ces dernières ont démontré 
que la consommation d’énergie de la 

machine et de la production agricole du 
café ont le plus d’impact sur l’environne-
ment. L’influence du café en capsule en 
aluminium est donc inférieure à ce que 
l’on pourrait attendre de la part d’un café 
préportionné. Sous l’angle de l’environ-
nement, l’aluminium est une bonne solu-
tion par rapport à tous les autres embal-
lages sous capsule. L’aluminium conserve 
non seulement la fraîcheur et l’arôme 
délicat du café, mais il fait l’économie 
de nombreux suremballages et possède 
aussi cette caractéristique unique d’être 
recyclable indéfiniment. Nos clients qui 
rapportent leurs capsules utilisées à une 
déchetterie ou au système de recyclage 
Nespresso par l’intermédiaire du «recy-
cling at home» contribuent ainsi à amé-
liorer encore le bilan écologique du café 
Nespresso.

Plus	sous:	www.nespresso.com	
et	www.recycling-map.ch

Y-a-t-il d’autres possibilités de recyclage ? 

Oui depuis votre domicile, sans vous déplacer, grâce à Recycling at Home. 

Nespresso en partenariat avec La Poste reprend vos capsules usagées à domicile *.

Que devient le marc de café une fois la capsule recyclée ?

Une fois séparé de la capsule, le marc de café est composté 
et revalorisé, il devient engrais.

Nespresso garantit le recyclage complet du café.

Que devient l’aluminium de la capsule recyclée ?

L’aluminium provenant de la capsule est fondu et revalorisé.

Nespresso garantit le recyclage de l’aluminium. Par exemple, l’aluminium

des panneaux latéraux des Pixie Carmine et Brown est issu de capsules recyclées.

Vos questions - Nos réponses

Que se passe-t-il après la collecte des capsules ?

L’aluminium et le café sont séparés par une entreprise 
partenaire à Moudon (VD).

Nespresso travaille avec plusieurs partenaires pour la gestion du recyclage des capsules. 

* Pour plus d’informations sur le recyclage, consultez notre site
www.nespresso.com ou contactez le Club Nespresso au numéro gratuit 0800 55 52 53.

Le recyclage, un phénomène de mode ?

Certainement pas.

Nespresso gère son programme de recyclage depuis plus de 20 ans.

Où puis-je recycler mes capsules ?

Partout en Suisse ! Dans plus de 2600 points de collecte.

Nespresso vous indique le point le plus proche de chez vous par téléphone, 

 sur internet et sur l’application mobile disponible sur iPhone, iPad et Android.
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Glamour pour la ville de Lucerne, 
Giswil OW et Günsberg SO 
Ce	printemps,	la	récompense	nationale	«Green	Can	Award»	a	été	décernée	pour	la	12e	fois	déjà.	Elle	est	attribuée	chaque	
année	à	trois	municipalités	ou	syndicats	communaux	particulièrement	innovateurs	dans	le	domaine	de	la	collecte	séparée	
de	matières	valorisables.	Cette	année,	ce	sont	la	ville	de	Lucerne	et	les	communes	de	Giswil	OW	et	Günsberg	SO	qui	ont	été	
invitées	à	fouler	le	tapis	rouge	du	KKL	à	Lucerne.

Les trois nouveaux lauréats ont décroché leur 
médaille environnementale Green Can Award 
pour des activités fort diverses: Lucerne 
pour sa vaste campagne de sensibilisation 
«Lucerne brille», Giswil pour l’aménagement 
d’une déchetterie unique en son genre en 
Suisse et Günsberg pour l’introduction d’un 
cerf en aluminium en tant que nouveau point 
de collecte de l’aluminium. 

Au début de la cérémonie solennelle de la 
remise des prix, Markus Tavernier, direc-
teur d’IGORA, a remercié les participants 
pour leurs efforts dans la collecte séparée 
des matières valorisables et leur attitude 
toujours coopérative dans la collaboration 
avec les organisations de recyclage. Une 
condition importante pour le maintien et 
l’extension d’une infrastructure de col-
lecte fonctionnelle pour les emballages 
en aluminium utilisés est réalisée grâce à 
la coopération impeccable et sans heurts 
avec les autorités municipales.

Giswil	OW	réalise	une	déchetterie	unique	en	son	genre	en	Suisse
Dans ce village de 3600 âmes du canton d’Obwald, les quantités de déchets et de 
matières recyclables ne cessent de progresser. Le besoin d’une déchetterie couverte, 
conviviale, se faisait donc sentir de façon de plus en plus aiguë. Le conseiller com-
munal Alois Abächerli s’explique ainsi: «Nous voulions un système simple et ouvert, 
accessible 24 heures sur 24 et facilement atteignable à pied et en voiture tout en 
offrant un rapport coût/avantages optimal. Telles étaient les conditions fondamen-
tales pour la nouvelle construction.» En sa qualité de centre de compétences pour 
la collecte séparée dans les communes, Swiss Recycling a apporté son assistance 
à la commune de Giswil pour la planification matérielle. «Avoir fait appel à Swiss 
 Recycling s’est révélé un véritable coup de chance pour nous», s’exclame Abächerli 
fièrement. Ensemble ils ont donc réalisé une déchetterie unique en son genre en 
Suisse pour 25 fractions de matières valorisables qui répond à tous les besoins de 
Giswil. La nouvelle déchetterie a été inaugurée le 2 juin 2012.

Commune	de	Günsberg	SO:	un	cerf	collecteur	d’aluminium	
Augmenter la collecte d’aluminium, tel est le but de la commune 
soleuroise de Günsberg sur le flanc sud du Jura. S’inspirant des 
armoiries communales, la commission de protection de l’envi-
ronnement a inventé un cerf en aluminium haut de deux mètres 
comme objet de collecte. Lorsqu’on dépose des canettes en alu-
minium dans sa gueule, il brame en guise de remerciement. Dès 
la phase de projet, les responsables ont vivement insisté sur la 
participation de la population: un concours de dessin consacré 
au cerf collecteur a été lancé, de même qu’une journée de déco-
ration au cours de laquelle les classes scolaires ont eu l’occasion 
d’orner le cerf en mode «alu-like». «Nous estimions important de 
faire sortir la commission de protection de l’environnement de 
sa tour d’ivoire et de faire quelque chose en prise directe avec 
la population», déclare Angelika Wyss, responsable de projet. 
La participation a été remarquable et depuis l’inauguration du 
cerf collecteur d’aluminium le 10 mars dernier, les habitants de 
Günsberg montrent encore plus de plaisir et d’enthousiasme à 
collecter l’aluminium.

Markus	Tavernier,	directeur	d’IGORA,	
	pendant	l’accueil.
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Les	lauréats	Green	Can	Award
ACR Bioggio TI
Adelboden BE
AVM Mittelbünden GR
Baslerischer Ad-hoc- Gemeindeverband «Abfall ohne Worte»

Bösingen FR
Brugg AG
Buchs SG
Burgdorf BE
Delémont JU
Dübendorf ZH
GKRE Region Entlebuch LU
Fehraltorf ZH
Giswil OW
Günsberg SO
Hägendorf SO
Herisau AR
KELSAG BL
KEZO Kehrichtverwertung Zürcher Oberland ZH
Köniz BE
KVA Thurgau TG
Langenthal BE
Luzern LU
Näfels GL
Oftringen AG
Reiden LU 
Renens VD
St. Gallen SG
Thalwil ZH
Therwil BL
Thun BE
Ueken AG
Unterägeri ZG
Uster ZH
Vernier GE
Vevey VD
Versoix GE

ON CHERCHE: des lauréats pour 2013	
Pour	que	la	Suisse	puisse	continuer	d’élever	sa	voix	en	première	
ligne	en	matière	de	recyclage	des	déchets,	la	Coopérative	IGORA	
décernera	l’année	prochaine	également	le	Green	Can	Award.	Les	
municipalités,	les	villes	et	les	syndicats	communaux	de	gestion	
de	déchets	forts	en	thème	dans	la	collecte	de	matières	valori-
sables	peuvent	s’annoncer	dès	maintenant	chez	IGORA		

Jusqu’ici,	il	y	a	eu	36	lauréats	du	Green	Can	Award.	La	remise	des	
prix	 se	 déroule	 dans	 l’ambiance	 solennelle	 du	 KKL	 à	 Lucerne.	
Y	 sont	 invités	 les	 nouveaux	 titulaires,	 ainsi	 que	 les	 «anciens».	
La	manifestation	est	considérée	comme	un	précieux	«think	tank»	
qui	 favorise	 la	 diffusion	 du	 savoir	 et	 des	 connaissances	 spéci-
fiques	grâce	aux	discussions	et	aux	entretiens	directs	et	ouverts.

Ville	de	Lucerne:	la	ville	donne	un	nouveau	lustre	à	la	
campagne	«Lucerne	brille»	
Au mois de mars 1999, la ville de Lucerne avait lancé la campagne 
«Lucerne brille» avec des paniers à déchets plus grands et un net-
toyage plus intensif. En 2011, la ville a décidé de relancer la cam-
pagne. «Nous voulons engager les habitantes et les habitants de 
Lucerne, mais aussi tous les visiteurs de notre ville à accorder 
un peu plus d’attention dans la vie quotidienne à l’espace vital 
qu’est Lucerne », déclare la conseillère municipale Ursula Stäm-
mer-Horst. Avec des actions aisément intelligibles et alertes, telles 
que «simple comme bonjour», la «journée de la poutze» et «respect 
my work!» la population se voit sensibilisée en faveur d’une ville 
de Lucerne propre. Que voici une prestation exemplaire pour une 
ville aux mille lumières qui a bien mérité le Green Can Award.

Annoncez-vous	pour	le	Green	Can	Award	2013

Trente-six	communes,	villes	et	syndicats	communaux	spécialisés	
ont	reçu	la	récompense	Green	Can	Award.	Les	participants	de	la	
cérémonie	de	remise	des	prix	au	KKL	de	Lucerne	en	2012.
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«Le problème des déchets sauvages 
est d’importance sociétale»
Cinq	ans	après	sa	fondation,	la	Communauté	d’intérêts	pour	un	monde	propre	(IGSU)	dresse	un	bilan	intermédiaire.	La	population	
a	pris	conscience	de	l’existence	d’un	problème	de	déchets	sauvages.	Mais	cela	ne	suffit	pas	pour	faire	disparaître	cette	plaie.

Interview avec Nora Steimer, directrice 
de l’IGSU 

Il y a quelques années seulement, 
le terme de littering ou déchets sauvages 
ne faisait pas partie du langage courant. 
Cela a changé. Quelle est votre vision de 
la problématique des déchets sauvages 
en général?
Le problème des déchets sauvages est 
aujourd’hui bien connu du grand public. 
Cette prise de conscience ne se traduit 
cependant pas par un comportement cor-
respondant de la part de la population. Les 
déchets sauvages restent donc en Suisse 
un problème d’actualité aux nombreuses 
incidences qui nécessite que l’on prenne 
des mesures pour le combattre. Dès lors 
que les causes des déchets sauvages sont 
de natures fort diverses et dépendent aussi 
de la situation et des circonstances, il faut 
par conséquent lancer des  campagnes 
préventives à long terme comprenant plu-
sieurs mesures adaptées aux différents 
groupes cible. C’est précisément l’approche 
qu’a choisie l’IGSU.

D’emblée, la Communauté d’intérêts pour 
un monde propre IGSU s’est déclarée la 
championne de la lutte contre les déchets 
sauvages. Quel est votre bilan intermé-
diaire?
La notoriété de l’IGSU a fortement pro-
gressé ces dernières années, plus particu-
lièrement dans les villes, les communes et 
les écoles. Les échos déclenchés par nos 
mesures de sensibilisation sont exclusi-
vement positifs et la demande a pratique-
ment explosé. Souvent, des villes et des 
municipalités nous prient dès la fin de 
la mission de nos ambassadeurs de leur 
indiquer les dates des missions de l’année 
suivante. Nous avons ainsi déjà de nom-
breuses inscriptions pour 2013 – ce qui est 
très encourageant. Les affiches gratuites 
de lutte contre les déchets sauvages – une 
autre mesure de l’IGSU – sont comman-
dées de janvier à décembre, et tant leur 
originalité que leur efficacité sont large-
ment reconnues. Les Suisses sont aussi 
très nombreux à connaître les annonces 
de l’IGSU publiées dans les journaux gra-
tuits. Autre facteur réjouissant: les sec-
teurs économiques qui s’affilient à l’IGSU 
sont toujours plus nombreux. C’est ainsi 

que nous avons accueilli de nouveaux 
partenaires avec l’International Chewing 
Gum Association et Swiss Cigarette pour 
poursuivre notre lutte commune contre 
les déchets sauvages.

Le concept de l’IGSU est axé en premier 
lieu sur la prévention et non pas sur la 
répression et les amendes. Est-ce efficace?
L’introduction de systèmes de consigne 
ou d’amendes pour faire disparaître les 
déchets sauvages est éminemment dis-
cutable – dans la mesure où personne ne 
sait au juste si les onéreux systèmes de 
consigne font diminuer les déchets sau-
vages d’une seule bouteille ou canette 
ou si les amendes ont effectivement une 
influence dissuasive ou rédhibitoire sur 
les fauteurs de déchets sauvages. Les psy-
chologues font aussi remarquer que la 
consigne payée lors de l’achat constitue 
une «bonne» excuse pour faire du litte-
ring. Bref, la problématique des déchets 
sauvages ne sera pas résolue avec de la 
répression et des amendes seulement. Il 
faut en effet la prise de conscience et la 

volonté de chaque individu pour éliminer 
ses déchets correctement et, pour arriver 
à ce point, des mesures préventives sont 
nécessaires. C’est pourquoi les actions 
centrales de l’IGSU visent toujours la 
sensibilisation et l’information. Les expé-
riences pratiques et la science confirment 
qu’il s’agit-là d’une approche correcte et 
importante pour réduire les déchets sau-
vages.

Outre les ambassadeurs pour la 
lutte contre les déchets sauvages qui 
 sillonnent les espaces publics, les écoles 
se trouvent maintenant aussi dans 
la ligne de mire de l’IGSU. Pourquoi?
Parce qu’un nombre croissant d’écoles 
nous a signalé leur intérêt pour des unités 
d’enseignement relatives aux déchets sau-
vages, nous avons décidé d’étendre nos 
activités de sensibilisation aux salles de 
classe et aux préaux des écoles. Lors de 
dialogues interactifs, les élèves reçoivent 
beaucoup d’informations sur les déchets 
sauvages et leurs effets et apprennent 
beaucoup sur la manière correcte de trai-
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ter les déchets et les matières valorisables. 
L’enseignement en matière de déchets 
sauvages diffusé par nos jeunes ambas-
sadeurs compte aussi sur les suggestions 
visant à modifier et à optimiser le propre 
comportement des élèves. Dans le cadre 
d’une semaine de projet à Saint-Gall impli-
quant 1500 jeunes en formation artisa-
nale, un atelier par exemple a été organisé 
– permettant de sensibiliser les apprentis 
de manière drôle et adaptée au groupe 
cible pour la problématique des déchets 
sauvages. 

Y a-t-il déjà de premières réactions? 
Les expériences positives réunies dans 
les écoles professionnelles, chez les caté-
chumènes, dans les écoles primaires et 
secondaires sont nombreuses. Les jeunes 
réagissent de manière très ouverte et ils 
sont vivement impressionnés par l’inter-
pellation adaptée au groupe cible pra-
tiquée par nos jeunes ambassadeurs et 
ambassadrices – très souvent des étu-
diants, des bacheliers et des apprentis. 
Nous avons aussi reçu des réactions très 

favorables de la part du corps enseignant 
et des concierges qui ont noté une amélio-
ration de la situation des déchets sauvages 
dans les jours ayant suivi le passage des 
ambassadeurs de l’IGSU. Nous avons aussi 
suggéré aux enseignants de reprendre le 
problème dans leur enseignement, avec 
le soutien visuel des affiches gratuites de 
l’IGSU qui ornent tant de salles de classe 
en Suisse. Ce que nos interlocuteurs 
apprécient le plus, c’est le fait que nous 
sommes toujours prêts à procéder à des 
adaptations spécifiques pour satisfaire les 
besoins et conditions de certaines écoles. 
Nous estimons cette démarche comme 
très importante si nous voulons que nos 
mesures soient adaptées aux besoins et 
donc efficaces.

Quel sera, à votre avis, l’avenir de l’IGSU 
qui progresse à grands pas vers la maturité?
Afin de pouvoir assumer mieux encore 
les différentes tâches toujours plus exi-
geantes et variées au fil des années, l’IGSU 
s’est enregistrée en tant qu’association en 
octobre dernier. L’IGSU pourra ainsi mieux 
encore se positionner en tant que centre 
de compétences national en matière de 
déchets sauvages et poursuivre ses acti-
vités dans l’ensemble de la Suisse et 
dans trois langues. La demande pour nos 
mesures de lutte contre les déchets sau-
vages allant croissant, nous allons inten-
sifier aussi la sensibilisation personnelle 
et directe dans les espaces publics et dans 
les écoles – en donnant toujours la préfé-
rence à l’humour et à la bonne humeur au 

détriment du ton moralisateur et de la cri-
tique. Les expériences sont là pour prou-
ver le bien-fondé de cette approche. L’an-
née prochaine, l’IGSU s’engagera aussi 
dans d’autres voies. C’est ainsi que la thé-
matique des déchets sauvages en Suisse 
sera analysée sur le plan psychologique. 
Sans oublier les autres défis nouveaux que 
nous nous apprêtons à relever demain afin 
de les résoudre pour le bien de tous.

Nora	Steimer

La	Zurichoise	âgée	de	26	ans	est	direc-
trice	de	la	Communauté	d’intérêts	pour	
un	monde	propre	depuis	le	début	de	
2012.	Elle	a	acquis	un	Master	of	Science	
en	psychologie	à	l’Université	de	Zurich	
et	s’est	surtout	occupée	de	psycholo-
gie	sociale	et	environnementale.	Elle	a	
réuni	une	vaste	expérience	profession-
nelle	de	la	problématique	des	déchets	
sauvages.	Elle	a	par	exemple	participé	à	
l’élaboration	de	l’étude	de	l’OFEV	de	2011	
intitulée	«Le	littering	a	un	coût	-	coût	
du	nettoyage	par	fractions	de	déchets	
en	Suisse».	Sa	motivation	particulière	
en	tant	que	directrice	de	l’IGSU	est	de	
pouvoir	exploiter	au	mieux	ses	connais-
sances	psychologiques	pour	la	modifica-
tion	positive	des	comportements	et	de	
contribuer	ainsi	durablement	à	la	société	
sur	le	plan	social	et	écologique.

La	Communauté	d’intérêts	pour	
un	monde	propre		

La	Communauté	d’intérêts	pour	un	
monde	propre,	domiciliée	à	Zurich,	
développe	des	activités	en	tout	genre	
pour	lutter	contre	les	déchets	sau-
vages.	Parmi	les	membres	de	l’IGSU,	
relevons	la	Coopérative	IGORA	pour	le	
recyclage	de	l’aluminium,	PET-Recycling	
Schweiz,	VetroSwiss,	Migros	et	Coop,	
des	médias	suisses	avec	20	minutes	et	
Blick	am	Abend,	McDonald’s,	TetraPak,	
Swiss	Cigarette,	British	American	
Tobacco	(BAT)	et	l’International	Chewing	
Gum	Association	(ICGA).

Les	ambassadrices	
et	les	ambassa-
deurs	de	défense	
de	l’environnement	
sensibilisent	les	
consommateurs	et	
les	consommatrices	
pour	le	problème	
des	déchets	sau-
vages.		

www.igsu.ch
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La nouvelle présentation convainc par son 
orientation complète vers l’utilisateur. Avec 
une navigation claire en fonction des thèmes 
choisis – collecte de l’alu, alu et recyclage, 
intelligemment recyclé, informations pour 
entreprises de recyclage, etc., il ne faut pas 
longtemps pour arriver au contenu désiré. 
Un clic de souris suffit!

Le webmaster du site IGORA, Mirco Zanré, 
nous dit à ce sujet: «En développant la nou-
velle conception, nous nous sommes  orientés 
spécifiquement en fonction des collecteurs 
d’aluminium et de nos principaux parte-
naires. Notre objectif principal était que tous 
les visiteurs trouvent le contenu recherché 
dans les meilleurs délais.»
Non content de proposer une navigation 
adaptée, www.igora.ch est abondamment 
illustré, et le secteur vidéo propose de nom-
breuses informations sur le recyclage de 
l’aluminium et les activités d’IGORA. Parmi 
les nouveaux outils interactifs, il y a Recy-
cling-map.ch, l’application qui détermine sur 
simple entrée du NPA le lieu de collecte le 
plus proche pour matières valorisables, ainsi 
que My IGORA, une application spécifique 
à l’utilisateur et destinée aux entreprises de 
recyclage, avec mot de passe. En cliquant 
sur la nouvelle rubrique «Downloads», le 
visiteur trouvera de nombreux documents, 
des films, etc. concernant l’aluminium et le 
recyclage. La rubrique consacrée au maga-
sin en ligne a également été complètement 
revue et corrigée et elle est fort conviviale. Le 
visiteur qui cherche par exemple un conte-
neur de collecte pour canettes en aluminium 
vides trouve rapidement le modèle qui lui 
convient. Les médias seront ravis d’ap-
prendre qu’ils trouveront sur le «nouveau» 
site web une présentation claire de toutes les 
nouvelles concernant la Coopérative IGORA 
et la collecte de l’aluminium.
Une visite en vaut la peine, car il est bon d’en 
savoir plus sur l’aluminium et le recyclage!

Le	site	internet	de	la	Coopérative	IGORA	a	été	soumis	à	
un	lifting	et	se	présente	maintenant	en	ligne	avec	une	
mise	en	pages	remise	au	goût	du	jour,	dans	les	versions	
allemande,	française	et	italienne.

www.igora.ch – pour le plaisir du surf! 

Pour	les	organisateurs	de	manifestations:	le	conteneur	de	collecte	Vulcano	
Le conteneur de collecte peu encombrant 
Vulcano se prête de manière idéale à la mise 
en oeuvre lors de manifestations avec des 
stands d’aliments et de boissons. Le Vulcano 
est léger – il ne pèse que 2 kg à peine –, 
sa hauteur est de 76 cm et son diamètre de 
41/54 cm. Lors de manifestations pratiquant 
un système de consigne, Vulcano se loge 
sans problème derrière le bar. 
Son maniement est des plus simples: il 
s’installe et se range en un tournemain et 
le changement de sac se fait aussi en un 

clin d’œil. Avec sa contenance de quelque  
250 canettes en aluminium, Vulcano est tout 
simplement un petit miracle parmi les conte-
neurs de collecte! 

Vulcano ne peut être commandé que par des 
organisateurs de manifestations exclusi-
vement; il est livré et repris gratuitement. 

Plus	sous	www.igora.ch	

A	tester	sans	tarder:	www.igora.ch!
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Après la collecte, il faut éliminer. Vous 
connaissez le problème. Oui, mais quoi et 
où? IGORA vous donne la réponse avec son 
offre sur le web recycling-map.ch. Il y a 
aussi une application gratuite pour iPhone, 
iPad et d’autres appareils mobiles tels que 
les Android. Par ailleurs,  recycling-map.ch 
est intégré dans www.swissrecycling.ch et 
www.abfall.ch et peut de ce fait être appe-
lée en direct.

Commande	simple
C’est vraiment très simple: entrez le code 
postal et le nom du lieu – et déjà le sys-
tème vous affiche les points de collecte 
dans la région choisie ainsi que les possi-
bilités d’éliminer quoi et où. Les adresses 
et les heures d’ouverture sont affichées au 
moyen d’icônes. La carte propose des infor-
mations sur 13’500 points de collecte dans 
les municipalités, dans les commerces de 
détail et dans le secteur du recyclage, de 
même qu’une carte avec les implantations 
respectives. A cela viennent s’ajouter de 
nombreuses informations utiles concer-

nant plus de 30 matières valorisables en 
anglais, italien, français et anglais. L’écran 
affiche également le planificateur d’itiné-
raire pour atteindre le prochain point de 
collecte  Extrêmement rares, les questions 
sans réponse et les longues séances de cli-
quage, puisque les informations sont affi-
chées d’emblée sur l’écran.

Mise	à	jour	quotidienne
Si l’on veut que l’actualité des données des 
points de collecte soit assurée, le système 
interroge en permanence les communes et 
les villes pour connaître d’éventuelles nou-
veautés et informations. Les utilisateurs 
peuvent aussi, le cas échéant, communi-
quer avec le bouton Feedback des modifi-
cations et compléments pour les points de 
collecte. L’app pour iPhone permet en plus 
d’envoyer par téléchargement la photo du 
point de collecte. 

Les spécialistes en la matière prédisent 
que la carte représente un outil d’avenir 
qui offrira une précieuse assistance tant 

aux municipalités qu’aux entreprises 
de recyclage. René Imboden, de l’Almeta 
Recycling AG à Bellach SO, recommande 
la carte aux collecteurs privés et il s’en 
sert lui-même de temps en temps. Thomas 
Gisler, responsable de la santé publique 
de la commune zurichoise de Fehraltorf, 
recommande surtout aux nouveaux venus 
dans la commune le lexique collectif élec-
tronique. Aussi dans le cas du GAF, le syn-
dicat communal de gestion des déchets de 
13 communes dans la vallée de Frick AG, 
recycling-map.ch devrait s’avérer être un 
instrument précieux pour rechercher le 
point de collecte le plus proche, que ce soit 
dans la commune de résidence ou dans 
une localité de vacances.

A l’aide de la recycling-map, tout le monde 
peut déposer les déchets au point de collecte 
pour une Suisse avec 100 pour cent de recy-
clage et 0 pour cent de déchets sauvages. 

www.recycling-map.ch	

Comme	ça,	la	collecte	et	
l’élimination	deviennent	un	
véritable	plaisir!	C’est	rendu	
possible	par	une	application	
contenant	tous	les	points	de	
collecte:	recycling-map.ch	avec	
un	réseau	de	quelque	13’500	
points	de	collecte	dans	toute	la	
Suisse	qui	s’affichent	rapidement	
et	en	toute	simplicité.

D’un clic au prochain point de collecte
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Pourquoi les campagnes pour le recyclage 
sont-elles bien accueillies?
Une	étude	a1	démontré	que	des	slogans	de	recyclage	qui	argumentent	intelligemment	et	qui	sont	aisément	compréhen-
sibles,	originaux,	pleins	d’humour	et	axés	sur	l’environnement	sont	bien	accueillis	par	la	population.	Nos	concitoyens	esti-
ment	aussi	que	de	tels	slogans	peuvent	exercer	une	influence	positive	même	sur	les	personnes	qui	ne	recyclent	pas	encore.

Les slogans de recyclage qui se présentent 
sous les traits d’un sergent-major autori-
taire en diable n’ont en revanche pas droit 
aux applaudissements de la foule. Des 
conclusions similaires ont été tirées d’une 
étude de slogans en faveur de la lutte contre 
les déchets sauvages. Cela ne veut rien dire 
quant à l’impact effectif de ces slogans, 
mais le bon accueil réservé aux activités 
de campagne est une des conditions pour 
la poursuite durable de ces activités. Elle 
est nécessaire si nous voulons maintenir, 
voire accroître encore, le taux de valorisa-
tion record de la Suisse sur le plan interna-
tional en ce qui concerne les matières les 
plus diverses. Le style de communication 
original-humoristique encastré dans une 
argumentation environnementaliste que 
l’on trouve dans de nombreuses campagnes 
suisses pour le recyclage et contre les 
déchets sauvages doit donc être conservé.

La	campagne	d’affichage	d’IGORA	
Les affiches actuelles de la Coopéra-
tive IGORA prônant le recyclage de l’alu 
répondent également à cette approche 
bien acceptée par le public. C’est ainsi que 
l’affiche: «Pensez à la circulation: apportez 
l’alu au point de collecte.» (illustration 1) 
récupère le thème de la circulation san-
guine de manière tant surprenante que 
drôle et le transfère du domaine de la santé 

individuelle (implicitement visé) vers le 
recyclage de l’aluminium. Le slogan «La 
vie est un éternel retour. Pour l’alu aussi.» 
(illustration 2) déclenche, avec son inter-
pellation individuelle, tout d’abord une 
sourde inquiétude et, partant, de l’intérêt 
pour le message de l’affiche. Pour établir 
ensuite – en guise de pointe – le rapport 
amusant avec le recyclage de l’aluminium. 
Un autre exemple est fourni par l’affiche:  
«L’alu donne de l’alu donne de l’alu donne 
de l’alu …» (illustration 3): ici, le thème de 
la circulation de l’aluminium est illustré au 
moyen d’une onomatopée circulaire, ce qui 
est original et laisse traîner dans l’espace, 
par la répétition multiple des paroles, une 
boucle sonore intérieure qui donne de la 
portance au slogan.

On peut partir du principe que ces affiches 
plaisent à la population et que ceci établit, 
voire renforce encore les liens positifs par 
rapport au recyclage. Un autre avantage 
découlant de l’humour mis en oeuvre est 
d’inciter les gens à réfléchir. L’économie 
en circuit a de toute évidence été choisie 
ici en tant qu’arrière-plan uniforme pour 
l’argumentation. Les affiches incitent 
donc à réfléchir sur l’importance d’un cir-
cuit matériel fermé grâce au recyclage. Il 
est donc important, si l’on veut donner au 
grand public de plus amples informations 

sur ce sujet d’actualité et informer les gens 
sur la gravité des «péchés» écologiques 
commis par l’extraction de matières pre-
mières et sur les coûts économiques des 
importations face à l’augmentation de la 
demande et à la pénurie croissante des 
ressources, d’encourager l’acceptation des 
campagnes de recyclage ainsi que la moti-
vation et l’engagement pour le recyclage.

1  R. Hansmann, P. Loukopoulosa, Roland W. Scholz. 
Characteristics of effective battery recycling 
slogans: A Swiss field study. Resources, Conserva-
tion and Recycling 53 (2009) 218–230.

www.igora.ch

Illustration	1 Illustration	2 Illustration	3

L’auteur,	PD	Dr.	phil.	
Ralph	Hansmann,	
enseigne	la	psycholo-
gie	environnementale	
et	les	méthodes	de	
recherche	dans	les	
sciences	sociales	au	
sein	du	Département	
des	sciences	des	
systèmes	environ-

nementaux	(D-USYS)	de	l’EPF	de	Zurich.	
Depuis	plus	de	dix	ans,	il	y	participe	aux	
projets	de	recherche	les	plus	divers	relatifs	
aux	comportements	environnementaux	et,	
dans	ce		contexte,	notamment	en	faveur	de	la	
	promotion	du	recyclage	et	de	la		diminution	
des	déchets	sauvages.	

PENSEZ À  LA  
CIRCULATION:  
APPORTEZ L'ALU AU 
POINT DE COLLECTE.
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En avant toute – les synergies des  
organisations suisses de recyclage 
C’est	la	première	fois	que	Swiss	Recycling	lance	une	campagne	nationale	générale.	Cette	campagne	est	focalisée	sur	les	intérêts	
communs	de	tous	les	membres.	On	peut	se	poser	des	questions	quant	aux	raisons	qui	président	à	une	campagne	commune,	quant	
à	ce	que	l’on	attend	d’une	campagne	de	ce	type	et	quant	au	dénominateur	commun	effectif	des	membres	de	Swiss	Recycling.

Un des intérêts prépondérants de toutes 
les organisations membres est de main-
tenir, voire d’augmenter encore les taux 
de collecte. Tout en considérant ses 
propres mesures publicitaires, chacun des 
membres devait décider s’il valait la peine 
de participer au financement d’une cam-
pagne de trois ans de Swiss Recycling.

Une procédure commune équivaut globale-
ment à une puissance financière plus impor-
tante et, partant, à une pression publicitaire 
supérieure – mais le choix d’une cam-
pagne générale entraîne toutefois un mes-
sage moins spécifique pour les différents 
adhérents. Le dénominateur commun des 
mesures de communication déterminantes 
pour tous les membres de Swiss Recycling 
se situe d’évidence dans la sensibilisation 
pour les avantages du recyclage et dans 
l’incitation de la population en faveur de la 
collecte séparée et de l’élimination correcte. 
Et tels sont précisément les objectifs que 
poursuit la campagne nationale. Un mes-
sage clair sert à renforcer la conscience du 
recyclage et à promouvoir le comportement 
global de recyclage de la population suisse. 
De plus, la campagne répond à une concep-
tion modulaire dans le sens que les diffé-
rents membres peuvent s’y brancher avec de 
la publicité propre, spécifique à la fraction.

Outre l’avantage immédiat de la campagne 
publicitaire commune, le sens d’une telle 
coopération réside aussi dans la présenta-
tion uniforme face au public et dans l’ex-
ploitation de synergies. Une présentation 
commune est importante pour assurer une 
présence déterminante dans l’environne-
ment politique et économique. Et enfin, 
il importe peu à la population qui est à 
l’origine de la publicité pour le recyclage 
judicieux. Ce qui importe au public, c’est 
le message commun que la collecte sépa-
rée en vaut la peine: «Je sépare. Et vous? 
Participez!»

www.swissrecycling.ch

La	campagne	globale	de	Swiss	Recy-
cling	est	un	projet	focalisé	sur	une	
communication	commune	accrue,	et	
d’autres	projets	suivront.	La	promotion	
d’une	collecte	séparée	judicieuse	et	la	
sensibilisation	de	la	population	sont	
deux	objectifs	importants.	Swiss	Recy-
cling	soutient	par	exemple	le	transfert	
de	connaissances	entre	les	membres	
avec	un	échange	d’expériences	insti-
tutionnalisé.	Ce	dernier	débouche	–	là	
où	c’est	judicieux	–	sur	des	projets	
communs.	L’extension	de	la	prestation	
de	services	Swiss-Recycling-Check-up,	
avec	des	modules	d’approfondissement	
et	des	formations,	mène	graduelle-
ment	à	la	constitution	d’un	centre	de	
compétences	dans	le	domaine	de	la	
collecte	séparée	et	du	recyclage,	pour	
le	bien	des	points	de	collecte	et	de	la	
population.

Face	à	face:
Patrik	Geisselhardt	
Patrik Geisselhardt, 
42 ans, marié, père 
de deux enfants, est 
depuis septembre 

2011 le directeur de Swiss Recycling. Il a 
grandi sur les bords du lac de Constance 
entouré de trois frères et sœurs. Il a 
débuté sa vie professionnelle avec un 
apprentissage de commerce. Ont suivi 
des années d’explorations et de voyages, 
avec des séjours linguistiques en Suisse 
romande, en Espagne, en Angleterre et 
en Amérique centrale. Il a été sensibi-
lisé pour les thèmes environnementaux 
au début des années 90 du siècle dernier 
par la lecture du fameux «Rapport sur 
les limites de la croissance» du Club de 
Rome. C’est ce qui a suscité son intérêt 
pour les interdépendances économiques 
et écologiques.

Après ses études d’économiste d’entreprise 
ESCEA à Saint-Gall, Patrik Geisselhardt 
a travaillé pendant plus de cinq ans pour 
PET-Recycling Schweiz dans les secteurs de 
la logistique, du personnel et des finances. 
Pendant la décennie qui a suivi, il a travaillé 
dans l’entreprise de conseils dont il était 
partenaire exécutif pour plusieurs clients 
dans le domaine de la logistique et redis-
tribution, de la conception de produits et 
du recyclage. Parallèlement, il a complété 
sa formation en acquérant, à l’issue d’une 
formation postgrade, le diplôme d’ingénieur 
environnemental de la Haute Ecole spéciali-
sée du Nord-ouest de la Suisse.  
Ses deux filles, Annika, cinq ans, et Manon, 
deux ans, assurent une diversion bienvenue 
après le travail. Ceci explique cependant 
aussi pourquoi il ne reste pas beaucoup de 
temps à Patrik et à sa femme Martha pour 
leurs violons d’Ingres: les promenades dans 
la nature, la cuisine et la musique.
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Coopération couronnée de succès avec les CFF
En gare de Berne, on collecte dorénavant séparément l’aluminium, le PET et le papier. Les CFF misent ainsi eux aussi sur 
la collecte volontaire et séparée des matières valorisables. Au total, 128 nouvelles stations de recyclage vont faire régner 
plus d’ordre et de propreté. IGORA a accordé son soutien aux CFF pour ce concept de collecte en matière de conseils et de 
contribution financière. Il est prévu d’introduire la collecte séparée dans d’autres grandes gares suisses d’ici 2013.

Ces dernières années, ls déchets sauvages 
ont augmenté de manière spectaculaire 
dans les espaces publics et  dans les trains 
et les gares des CFF, cette problématique 
se manifeste de manière toujours plus 
aigüe. C’est pourquoi, depuis le mois de 
février 2012, les CFF ont testé différents 
concepts de recyclage dans neuf gares 
bien fréquentées. Cette phase d’essai a 
permis de réunir des connaissances pré-
cieuses sur la manière dont les voyageurs 
acceptent la séparation des déchets. Ainsi, 
on s’est rendu compte que le nouveau 
système de collecte avec  des poubelles 
de collecte séparées pour l’aluminium, le 
PET et le papier réunit le plus de suffrages 
des utilisateurs. Les conteneurs répondent 
aux besoins du public et aussi aux exi-
gences de la collecte séparée des matières 
valorisables.

Extension prévue
Si le nouveau concept fait ses preuves en 
gare de Berne, les CFF vont également en 
équiper les autres grandes gares du pays 
à partir de 2013. Le nouveau système de 
collecte doit s’imposer comme nouvelle 
norme pour les gares  et aider les CFF à 
promouvoir la collecte séparée et à réduire 
le volume des déchets de 30 pour cent 
d’ici à 2015. Jürg Stockai, responsable de 
CFF Immobilier, commente: «Dès mainte-
nant, nous pouvons apporter une réponse 
constructive au besoin de l’élimination 
triée des déchets de nos clients en dépla-
cement. D’autre part, nous pouvons aussi 

assumer nos responsabilités et garantir 
une élimination durable.»

Partenariats stratégiques
La déclaration des CFF en faveur du 
recyclage représente une grande pierre 
blanche sur la voie de la collecte séparée 
et du recyclage en Suisse. Markus Taver-
nier, directeur de la Coopérative IGORA 
estime que cette mesure des CFF équivaut 
à un signal de première grandeur: «La 
nouvelle infrastructure de collecte comble 
d’une part une faille importante dans le 

réseau de collecte des canettes en alumi-
nium déjà très dense. D’autre part, nous 
apprécions la coopération avec les CFF en 
tant que partenaire stratégique pour la col-
lecte séparée des matières valorisables.» 
Notamment en ce qui concerne la collecte 
séparée dans les lieux de consommation 
itinérante et les espaces publics, la coopé-
ration avec les organisations nationales est 
importante pour IGORA: en plus des CFF, 
elle est prête à engager une coopération 
plus étroite pour la collecte des canettes 
en aluminium aussi avec l’Union suisse 
des paysans et la Communauté d'intérêts 
pour un monde propre (IGSU).

Dorénavant, les usagers de la gare de Berne pourront collecter l’aluminium, le PET et le 
papier vieux journaux en les triant dans 128 nouvelles stations de recyclage.

L’introduction du nouveau système de recyclage des CFF est accompagnée par une campagne 
nationale de lutte contre les déchets sauvages. 
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IGORA cherche de nouveaux collecteurs hors pair
Prix	2013	du	recyclage	de	l’aluminium	–	participez!
Année	après	année,	les	collecteurs	d’aluminium	les	plus	assidus	se	battent	pour	décrocher	le	fameux	prix	du	recyclage	
de	l’aluminium.	Aux	trois	lauréats,	le	prix	rapporte	mille	francs	chacun	ainsi	que	le	titre	de	champion	suisse	du	recyclage	
de	l’aluminium.	La	famille	Märki	de	Niederrohrdorf,	le	Centre	de	formation	Mittelland	de	l’association	professionnelle	pour	
l’entretien	des	exploitations	à	Sursee	ainsi	que	le	service	d’enlèvement	exploité	par	Sven	Blaser	à	Affoltern	am	Albis	ont	
reçu	le	Prix	2012.

«Pour	moi,	c’est	
important	de	diffu-
ser	le	fait	que	nous	
ne	pouvons	pas	
simplement	tout	
jeter.»	Tanja Märki, 
Niederrohrdorf 

«Souvent,	je	travaille	jusque	très	tard	le	
soir,	aussi	le	samedi,	mais	mon	service	
d’enlèvement	est	une	tâche	fort	enrichis-
sante.»	Sven Blaser, service d’enlèvement, 
Affoltern am Albis

«En	tant	que	professeur	spécialisé	en	entretien	
d’exploitation,	j’ai	une	fonction	d’exemple.	Dans	mon	
enseignement,	je	montre	comment	les	déchets	
doivent	être	triés	et	éliminés	correctement.»	
Paul Hegi,  responsable des cours transexploitations, 
Centre de formation Mittelland de l’association spéciali-
sée pour l’entretien d’exploitation, Sursee 

Une	famille	argovienne	assure	
le	bon	ordre	
La mère, Tanja Märki, a appris dès son 
plus jeune âge à collecter tout ce qui 
peut être valorisé, raison pour laquelle 
elle voulait aussi enseigner ce compor-
tement à ses enfants Philippe (onze ans) 
et Jasmin (sept ans). Au début, le trio 
collectait les canettes en aluminium qui 
traînaient le long de leurs chemins de 
promenade. L’enthousiasme dont ont fait 
preuve ses enfants a incité la maman à 
étendre le rayon d’action de sa collecte et  

Séparation	des	déchets	vécue	au	
quotidien
Le Centre de formation Mittelland de 
l’association professionnelle pour l’entre-
tien des exploitations à Sursee LU est un 
exemple en matière de séparation des 
déchets. Dans tout le centre, on trouve des 
conteneurs de collecte pour canettes en 
aluminium et pour bouteilles à boisson en 

Service	d’enlèvement	pour	matières	
valorisables	
En l’espace de deux ans, Sven Blaser d’Af-
foltern am Albis a transformé son violon 
d’Ingres – la collecte de matières à valori-
ser – en un véritable service d’enlèvement 
qui dessert plus de quatre cents clients: 
des boutiques de stations d’essence, des 
piscines, des filiales de Denner, des bars, 
des restaurants, différentes communes 
dans le district de Knonau et bien entendu 
des ménages privés. Il se rend chez ses 
clients avec une mobylette avec remorque 
et les matières collectées sont entreposées 
dans son local à Zwillikon, équipé d’une 
installation de déchiquetage, avant de les 
transporter à l’usine de recyclage Wieder-
kehr à Walterswil: par année, cela repré-
sente entre 3,5 et 4 tonnes de canettes en 
aluminium.  

d’y impliquer les proches et de sensibili-
ser tout son entourage. Son engagement 
est récompensé, car toujours plus d’amis 
et de voisins apportent leurs canettes en 
aluminium aux Märki; ces derniers les 
compriment avant de les acheminer à 
l’usine de recyclage Ferro à Baden. L’an-
née dernière, la récolte a déjà porté sur 
233 kilos, mais en 2012 la famille Märki 
entend bien atteindre la demi-tonne. Par 
ailleurs, Tanja Märki voudrait fonder un 
club de lutte contre les déchets sauvages 
avec la commune à Niederrohrdorf.

PET – utilisés avec assiduité par les jeunes 
qui fréquentent le centre. Le responsable 
des cours transexploitations – Paul Hegi – 
s’engage aussi pour la propreté autour du 
terrain de l’école. Lors de ses promenades 
postprandiales avec son chien, il collecte les 
canettes en aluminium qui traînent par-là et 
les dépose dans les conteneurs de collecte 
de l’école. En l’espace d’un semestre, Paul 

Hegi a ramassé ainsi la quantité farami-
neuse de 7500 canettes en aluminium. 
C’est aussi ce qui lui a donné l’idée d’inté-
grer un nouveau module de séparation des 
déchets, avec les chapitres ménagement 
des ressources, CO2, économies d’énergie 
et circuits des matières valorisables, dans 
son enseignement dispensé aux quelque 
6000 jeunes en formation à Sursee.
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La	Coopérative	IGORA	pour	le	recyclage	de	l’aluminium	est	sur	Facebook.

Pour établir un lien avec la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, 
enregistrez-vous aujourd’hui encore sous

http://www.facebook.com/aluminiumrecycling
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Inscrivez-vous pour 2013 – cela en vaut la peine!
L’année	prochaine,	la	Coopérative	IGORA	organise	déjà	la	15e	édition	du	Prix	du	recyclage	de	l’aluminium.	
Saisissez	votre	chance	et	inscrivez-vous	pour	le	Prix	du	jubilé.	Cela	peut	vous	rapporter	non	seulement	
1000	francs,	mais	aussi	le	titre	de	champion	suisse	du	recyclage	de	l’aluminium.

Voici	comment	faire
Chaque emballage en aluminium qui 
n’est pas jeté aux ordures compte. 
Ceci concerne les canettes en alu-
minium, les barquettes en alumi-
nium d’aliments pour animaux de 
compagnie, les tubes en aluminium 
pour mayonnaise, moutarde et autres 
sauces, de même que les capsules 
de Nespresso. Laissez-vous aller à la 
fièvre de la collecte et participez au 
15e Prix du recyclage de l’aluminium. 
Vous pouvez aussi bien participer à 
titre individuel qu’en groupe. Il vous 
suffit de remplir le bulletin d’inscrip-
tion et de le renvoyer à la Coopérative 
IGORA d’ici au 15 mai 2013.

Trucs	et	conseils
Pour être sûrs que vous êtes du bon 
côté et que vous atteindrez rapide-
ment votre objectif de collecte (et aug-
menterez ainsi vos chances de gagner 
le prix), voici encore quelques trucs 
et conseils. Les endroits où vous et/
ou votre groupe a le plus de chances 
de récolte sont notamment:

• votre propre domicile
• votre lotissement
• les kiosques ou les stands à 

l’emporter
• les take-aways
• les cantines d’entreprise, sco-

laires ou d’un centre de rencontre

• les centres pour les jeunes 
• les cinémas ou les bars
• les gares et les trains 
• les restaurants et les cuisines 

d’hôtel
• les refuges à la montange
• les fêtes et les manifestations 

sportives ou autres 
• les piscines et les campings
• les quais et autres espaces 

 publics, etc. 

Participez	à	la	15e	édition	du	
Prix	du	recyclage	de	l’alu-
minium.	Ici,	vous	trouvez	le	
formulaire	d’inscription	
en	ligne.


