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Urs Freuler en tournée
de ramassage de déchets

Une journée avec le premier «ambassadeur Anti-littering» de Suisse

Il ramasse ce que les gens jettent sans retenue. Pendant les mois d’été, il

parcourt les rives du lac de Zurich avec son chariot Anti-littering et une pince.

En automne et en hiver, il fait la chasse aux ordures sur la Bahnhofstrasse de

Zurich, dans la gare ainsi que sur le terrain de la foire aux expositions.

Jamais je n’aurais pensé que je
serais un jour ambassadeur avec
un chariot sophistiqué sur la
trace des ordures. Mon nouveau
job, je l’ai depuis l’été dernier.
Toujours intéressé par les nou-
veautés, j’ai posé ma candida-
ture chez IGORA pour des ac-
tions comme ramasseur de boî-
tes en aluminium. Là-dessus, le
projet de «l’ambassadeur Anti-
littering» m’a été proposé. J’étais
totalement enthousiasmé. Je ne
me sentais pas trop délicat pour
faire ça. Au contraire. Cela cor-
respond à mon naturel d’accep-
ter les défis et de plus, je n’ai
aucune crainte à toucher. Cette
ouverture d’esprit, je la dois à
mon enfance, dans une grande
famille traditionnelle du canton
de Glaris. A Glaris, j’ai grandi
avec sept frères et sœurs. J’ai une
relation normale avec les dé-
chets. Aussi loin que je me sou-
vienne, j’ai appris qu’on ne jette

ni ne laisse traîner aucun déchet.
Dans mon travail, j’ai vite remar-
qué que beaucoup de gens n’ont
plus aujourd’hui cette attitude.
Notre culture se contente de
consommer et de jeter.

Exhorter plutôt que menacer
Les premiers jours de mon nou-
veau travail, il m’a fallu beau-
coup de doigté.

Il m’était difficile d’apprécier
comment les passants m’abor-
deraient avec mon chariot à or-
dures et ma pince. Peut-être
m’éviteraient-ils ou me bouscu-
leraient avec mépris? Autant de
questions que je me posais au
début. A vrai dire inutilement.
En effet, très vite, j’ai remarqué
que les gens me respectent
quand je les avertis avec douceur
et ramasse les déchets sous leurs
pieds. Quelquefois même, ils
sont même touchés. Je les remer-
cie de leur attention et de leur
soutien à l’avenir.

Grande activité à midi
En été, ma journée de travail

Campagne d’information
contre le littering

Le littering est la mauvaise habitude de plus en
plus fréquente de jeter ou de laisser traîner les dé-
chets dans l’espace public sans utiliser les poubel-
les ou les conteneurs de collecte des canettes en
alu ou des bouteilles PET. Les deux organisations
privées de recyclage, IGORA-coopérative pour le
recyclage de l’aluminium et l’association PRS PET
Recycling Suisse, ont déclaré la guerre au littering.
Une large offensive d’information veut forcer les
fauteurs à réfléchir et les inciter à faire preuve de
plus de responsabilité. Des spots de cinéma et de
TV, une campagne d’affiches faciles à retenir,
l’ambassadeur «anti-littering» ainsi que l’action
«les scouts ramassent pour les scouts» sont quel-
ques éléments de cette campagne.

commence à 10 heures. Là, je
rencontre souvent encore quel-
ques noctambules. Ils sont en
règle générale inoffensifs et ne
laissent pas d’ordures- ils sont
plutôt contents si on les laisse en
paix. La grande activité a lieu
vers midi. C’est le moment où
tous arrivent: le banquier,
l’homme d’affaires, l’apprenti,
l’artisan, les écoliers, les famil-
les, les étudiants et aussi les re-
traités. Si les origines sont diffé-
rentes, les comportements le
sont également. La pression du
groupe joue un grand rôle en ce
qui concerne l’attitude vis-à-vis
les ordures.

Le pré des étudiants dans la
région de Tiefenbrunnen, par
exemple, est toujours parfaite-
ment nettoyé. J’ai vu aussi des
classes qui après le pique-nique
rangeaient non seulement leurs
déchets mais aussi même ceux
de tout le pré. En général, je
constate que plus il y a de dé-
chets autour, moins on se gêne

La nouvelle campagne publicitaire se joue de
nouveau à des endroits que nous aimons bien
propres et rangés, là, où les déchets nous déran-
gent le plus. C’est à dire à la maison, dans une
boutique, au restaurant ou dans des endroits si-
milaires. L’importante campagne d’affiches et de
spots de cinéma/TV appelle tout le monde à plus
de responsabilité. Elle montre d’une manière ex-
plicite que les règles de bonne conduite ne sont
pas uniquement de mise à la maison, mais aussi
dans l’espace public.

Urs Freuler 
ramasse même
le plus petit 
mégot.

Rien n’échappe à ses yeux de lynx.
Suite à la page 2
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Ramasser des 
canettes en alu et en
profiter doublement
Allez chercher le ticket-chance 2006

Les ramasseurs de canettes profitent dou-

blement: ils reçoivent 1 franc 30 par kilo,

et, en plus, pour dix kilos, un ticket-

chance avec des gains immédiats et trois

tirages au sort à la fin de l’année.

Ramassez de l’alu et participez.
Vous recevrez un ticket-chance
par dix kilos de canettes collec-
tées auprès des centres de tri ou
des récupérateurs de métaux.

Vous trouverez une liste de
lieux de distribution sous
www.igora.ch. On peut gagner
des prix attractifs: des VTT en
alu, couteaux de poche, para-
pluies, billets de cinéma, jeux de
jass, bons d’achat de la Migros
et de la Coop ainsi que des t-
shirts cool, etc…

2x Bingo
L’autre récompense est en espè-
ces sonnantes et trébuchantes :
1 franc 30 par kilo: Vous rece-
vrez le bon correspondant égale-
ment auprès du centre de tri ou
du récupérateur de métaux. En-
voyez-nous le ticket-chance ou le
bon, nous vous verserons le
montant correspondant ou, le
cas échéant, nous vous enver-
rons les prix gagnés. Ce sont en-
viron 5000 lots par an. Vous
pouvez aussi offrir le montant de
vos bons à Pro Infirmis pour

Les scouts collectent pour les scouts. Jeu-
concours alu-Pet et Cash en même temps

Cet été, dans le cadre du
concours d’Alu-PET, des or-
ganisations de scouts de
toute la Suisse  ramassent
des canettes en alu et des
bouteilles PET dans les lieux
publics et parcs, lors des fê-
tes et partout où se trouvent
des emballages vides.

Dans la bataille contre le litte-
ring, l’action de l’été «les scouts
collectent pour les scouts» est
un projet commun de l’équipe
«Nature et Environnement» en
collaboration avec IGORA et
PET-Recycling.

Comment ça marche
Des groupes de scouts dans

toute la Suisse sont invités
à développer des idées ori-
ginales et efficaces afin de
collecter un maximum de
canettes en alu et des bou-
teilles PET pendant l’été
2006.

IGORA et PET-Recy-
cling sélectionneront en-
suite les 20 meilleurs
concepts dont ils accom-
pagneront et parraineront
la mise en œuvre pendant
l’été. Selon les besoins, ils
leur mettront à disposition
des sacs et des conteneurs
de collecte, des affiches et
du matériel d’information,
des t-shirts et des casquet-
tes.

Centre de tri de déchets dans un camp de scouts.
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l’action «Ensemble pour les en-
fants handicapés».

Les trois heureux gagnants
du tirage au sort fin 2005
sont:
1er prix (3000 francs): Orient 

pour jeter ses ordures. A midi,
particulièrement, on laisse vo-
lontiers traîner les emballages
du fast-food et les bouteilles à
côté du banc ou sur le pré. Pour-
quoi pas, il y a déjà tant d’autres
choses qui traînent, pensent les
fauteurs inconscients!

Ils ont rarement mauvaise
conscience. Je me souviens
d’avoir rencontré une vieille
dame qui fumait. Elle m’avait
observé la veille en train de ra-
masser les ordures avec ma
pince. Lors de ma prochaine
tournée, elle m’a arrêté, et, un
peu gênée, m’a demandé où elle
pouvait placer son mégot dans
mon chariot, car elle ne voulait
plus à présent le jeter simple-
ment par terre. Il y aurait encore
beaucoup d’autres épisodes de
mes journées de ramassage. Au-
cun jour n’est pareil - bien que
l’attitude du public soit prati-
quement partout la même: au
lac, à la gare, au concert, lors
des rencontres sportives, par-
tout où un public nombreux se
réunit.

Cet été, je poursuivrai mon
activité d’ambassadeur du litte-
ring aussi hors de Zurich. Je me
réjouis à l’avance. Je pourrai uti-
liser et mettre à profit mes expé-
riences avec beaucoup de diplo-
matie et de psychologie.

� Plus d’informations sous
www.igora.ch
ou www.anti-littering.ch

Suite de la page 1

Nouveaux membres 
hôtes d’IGORA

Brauerei Falken AG,
Schaffhausen

Aldi Suisse AG,
Embrach

Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau

En automne, les meilleurs
parmi les 20 concepts seront
désignés et récompensés. Ils re-
cevront la somme de 2 000
francs pour leur caisse de
scouts. Les critères d’évaluation
sont la faisabilité, l’originalité
ainsi que la durée des actions.
Toutes les équipes de ramassage
recevront, de plus, de l’argent
en espèces: 2 centimes par ca-
nette ou bouteille collectée pen-
dant l’action.

Le mouvement des scouts est
avec environ 50 000 membres la
plus grande organisation de la
jeunesse en Suisse. Il comprend
23 associations cantonales avec
plus de 700 groupes locaux et
est membre des deux associa-
tions mondiales de scouts. Les
scouts offrent aux enfants et
adolescents des activités judi-
cieuses et adaptées en dehors de
l’école.

� Plus d’info sur l’action de collecte
des scouts sous www.igora.ch et
www.petrecling

Konzert, Film&Theater GmbH,
8200 Schaffhouse
2ème prix (1500 francs):
Motion GmbH, 7131 Luven
3ème prix (500 francs):
Restaurant Tara Take Away,
6020 Emmenbrücke

Chaque année 30 000 tickets-chance pour des ramasseurs
d’alu assidus.



«Les Quatre saisons
2125» de Bernadette Roth
de Pratteln. Gagnante
dans la catégorie adultes.

« Notre petit trésor » du jeune Gregor
Läderrach de Embrach, âgé de 13 ans,
distingué dans la catégorie jeunes.
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Dons d’argent de canettes
maximes. Et comme Nedim Be-
kan est un homme d’au-
jourd’hui, il profite du premier
prix, un Mac Powerbook flam-
bant neuf, pour réaliser son pen-
chant créatif. Cet appareil noble

Des œuvres artistiques en alu
au parc naturel et animalier
de Goldau 

Chaque année, des centaines de passionnés d’alu

se lancent dans la création artistique avec des

emballages en alu. La 9ème édition du concours

Alu créatif en 2005 a couronné 31 lauréats: pour

la première fois, six jeunes ont participé dans la

catégorie moins de 16 ans, les 25 autres ga-

gnants appartiennent à la catégorie adultes.

Cette année encore, la fièvre du
concours s’est emparée de nom-
breuses têtes créatives et mains
habiles. Sur le thème « Nature »
des œuvres d’art uniques faites
de canettes vides, de barquettes
d’aliments pour animaux, de tu-
bes et de capsules ont vu le jour.

Les saisons en 2125
Lors de la remise des prix du 6
mai 2006 dans le parc naturel et
animalier de Goldau, dans le
canton de Schwyz, Bernadette
Roth de Pratteln retirera le pre-

mier prix avec son œuvre «Qua-
tre saisons en 2125» et gagne en
outre un bon voyage d’une va-
leur de 2000 francs. Ce brillant
objet a convaincu le jury par sa
profondeur expressive, mais
aussi par sa précision artistique.
Le lauréat du deuxième prix,
René Maeder de Zurich, a réalisé
un vieux pin fantastique et gra-
cieux et obtenu pour sa création
un bon d’une valeur de 1300
francs. Et des mains créatives du
gagnant de l’an passé, Severin
Büeler de Steinach, est sortie

Tous les ramasseurs d’alu peu-
vent verser directement au fond
«Dons d’argent de canettes – en-
semble pour les enfants handica-
pés» la récompense de 1 franc 30
qu’ils reçoivent pour chaque kilo

d’alu ramassé. Une fois de
plus, les Romands se sont
montrés les plus généreux
en versant 5469.10 francs
les douze derniers mois, sui-
vis des Tessinois avec 3237
francs et, seulement en
3ème position, les Suisses
alémaniques avec 2232.10
francs. Ces dons correspon-
dent à 8414 kilos d’alu col-
lecté.Suisse 

alémanique
Suisse 

romande
Suisse 

italienne

2004
2005

Montant
collecté pour 
Pro Infirmis

2033.– 2232.–

6577.–

5469.–

1881.–

3237.–

Montant
en francs

Ramasser de l’aluminium en
aidant en même temps des
enfants handicapés est une
action commune d’IGORA et
de Pro Infirmis depuis 2004.

d’une valeur de 2 800 francs est
– pourrait-il en être autrement –
évidemment en alu.

Vous trouverez les meilleures
45 maximes sur www.igora.ch.
Choisissez votre favorite et en-
voyez-la sous forme d’e-card à
vos amis et connaissances.

� Votre opinion nous intéresse.
Participez à notre votation sur
www.igora.ch et aidez-nous à
rendre notre site encore plus
confortable et informatif. D’ail-
leurs, chaque votant participe au-
tomatiquement à un petit tirage
au sort. Nous comptons sur vous.

Le ramasseur d’alu pense au lendemain
… et, celui qui pense ainsi est
toujours gagnant. Nedim Bekan
de Wald ZH profite même dou-
blement: sa maxime a été choisie
parmi toutes les autres qui ont
été envoyées au concours des

25 Lauréats / catégorie adultes
Rang Nom Prénom NPA Lieu Description
1 Bernadette Roth 4133 Pratteln Vier Jahreszeiten im 2125
2 René Maeder 8046 Zürich Alter Pinienbaum
3 Severin Büeler 9323 Steinach Bergwaldromantik
4 au 15 Manuela Schlapfer 3007 Bern Was ist Natur? (Buch)
4 au 15 Jean-Louis Schwander 1020 Renens Eden
4 au 15 Peter Leiggener 3930 Visp Matterhorn
4 au 15 Anton Trendle 8713 Uerikon Distel
4 au 15 Marlis Ott 8409 Winterthur Blumenkranz
4 au 15 Chantal Müller 6340 Baar Fantasia Mexicana
4 au 15 Nelly Frehner 8309 Birchwil Im Wald und auf der Heide
4 au 15 René Maeder 8046 Zürich Beim Nationalpark
4 au 15 Nonette Wälchli 8055 Zürich Internationaler Reigen in der Natur
4 au 15 Walter Holenweg 4901 Langenthal Faszination Natur
4 au 15 Helen Matthäus 8967 Widen Alouette (Vogel)
4 au 15 Nathalie Bondallaz 1522 Lucens Et la nature vous dit merci!
16 au 25 Familie Eggimann 4153 Reinach Alu-Park
16 au 25 Kurt Meister 3421 Rüti b. Lyssach Goldaugenblicke
16 au 25 Dorothea Schmutz 1793 Jeuss Natur pur
16 au 25 Francisco Fernandez 8600 Dübendorf Naturverbundenheit
16 au 25 Irene Troxler 8332 Russikon Alu-Flora weckt den Frühling
16 au 25 Daniel Besancet 2072 Saint-Blaise Nature au printemps
16 au 25 Walter Knoth 8603 Schwerzenbach Natur
16 au 25 Jakob Langbeheim 8038 Zürich Alu-Blumen
16 au 25 Solange Morel 1018 Lausanne 4 saisons
16 au 25 Jean Pierre Gamper 5621 Zufikon Dimetrodon

6 Lauréats  / catégorie jeunes 
Gregor Läderach 8424 Embrach Unser Goldschatz
Roman Läderach 8424 Embrach Der Berg ruft
Jennifer Strässle 9240 Uzwil Secret Garden
Nemo Bleuer 8166 Niederweningen Die Natur schlägt zurück
College de Grandson Classe CYT 6/4 1422 Grandson Oisealuminium
Amos Eggimann 4153 Reinach Bienchen-Blume

une forêt de montagne romanti-
que. Avec son troisième prix (un
bon de 600 francs), il part égale-
ment en voyage. Les gagnants
des 4ème au 15ème prix ont la
chance de recevoir un bon des
CFF de 250 francs ; ils peuvent
«à discrétion» aller au parc na-
turel et animalier de Goldau et y
admirer les nombreuses œuvres
d’art en alu. Les lauréats des
16ème au 25ème prix peuvent
faire du shopping avec des bons
Migros de 50 francs. Dans la
nouvelle catégorie de cette an-
née pour jeunes de 6 à 16 ans,
six heureux gagnants dégottent
une tirelire bien remplie avec
250 francs.

� Les œuvres d’art sont exposées
tout l’été dans plusieurs pavillons du
parc naturel et animalier de Goldau.
Une visite pour admirer les sujets aux
couleurs gaies vaut la peine!
Toutes les œuvres primées sont pré-
sentées de surcroît dans le petit fasci-
cule Alu créatif 2005/2006.
Vous pouvez l’obtenir sous
www.igora.ch ou en téléphonant au
044 387 50 10

25 adultes et 6 jeunes lauréats
du Prix Alu créatif
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Oftringen, Thalwil et KVA
Thurgovie sont les lauréats
3 nouveaux champions suisses de collecte d’alu

Le Prix du recyclage d’aluminium ne distribue pas des mé-

dailles olympiques, mais des trophées en alu. En six ans

seulement, le prix est devenu un titre convoité auprès des

communes suisses. Il récompense les efforts extraordinai-

res de collecte d’alu. Une cinquantaine de villes et de

communes ont participé en 2005 au concours.

Des délégations de lauréats
d’Oftringen AG, Thalwil ZH et
KVA Thurgovie ainsi que quel-
ques dizaines de représentants
des communes distinguées des
années précédentes se sont ren-
dus à Näfels pour la remise des
prix.

Dans la salle des chevaliers
décorée du magnifique Palais
Freuler, Markus Tavernier, direc-
teur d’IGORA, a remis les prix
aux trois nouveaux champions

de Suisse du prix du recyclage
d’aluminium 2005.

Innovation, collecte
et information
Bruno Gallati, syndic de Näfels
et député cantonal de Glaris,
lauréat de l’année 2003, s’est ré-
joui de l’assistance nombreuse.
Dans son discours de bienvenue,
il a souligné l’importance de gé-
rer l’élimination de déchets et le
recyclage: «Ce sont des activités

IGORA offre à toutes les communes et villes les services suivants 
Conseils
IGORA offre des conseils compétents
concernant l’aluminium et son recy-
clage.

Récompense
IGORA et Ferro Recycling rembour-
sent 80 francs par tonne d’alu collec-
tée, seule ou avec du fer blanc, pour
la logistique du transport.

Expositions 
IGORA est le partenaire des villes et
communes pour organiser des expo-
sitions et manifestations d’informa-
tions telles que Clean-Up Days, Anti-
Littering Events et répond à toutes

questions concernant le recyclage
lors des fêtes des villages et villes.

Matériel d‘information
Un guide de recylage spécialement
conçu pour les administrations com-
munales ainsi que des brochures
concernant la collecte de l’aluminium
peuvent être demandés gratuitement
auprès d’IGORA.

Autocollants pour 
les conteneurs
Afin de permettre une signalisation
claire et standardisée des conte-
neurs de ramassage, des autocol-
lants de 60 X 30 cm et de format A4

peuvent être gratuitement comman-
dés.

www.igora.ch
Sous la rubrique <autorités>, une
multitude d’informations précieuses
est toujours disponible.

Infrastructure
Vous pouvez recevoir gratuitement
des presse-canettes pour la collecte
des canettes vides lors des fêtes et au-
tres manifestations.

Séminaires
Vous organisez des séminaires
concernant le recyclage? Nous vous

soutenons en mettant à votre dispo-
sition des informations adéquates,
et, le cas échéant, même un conféren-
cier.

Visites guidées des centres 
de tri et de recyclage
Nous mettons à votre disposition les
adresses des firmes pour les visites
guidées des centres de tri et de recy-
clage

Prix du recyclage de l’aluminium
IGORA remet chaque année le Prix du
recyclage d’aluminium à trois com-
munes et villes qui se sont distinguées
dans la collecte de l’aluminium.

Bruno Gallati, syndic de Näfels et conseiller
cantonal de Glaris, s’adresse aux lauréats.

tion d’IGORA: «Dans la catégo-
rie innovation, le syndicat com-
munal KV Thurgovie s’est assuré
le 1er prix grâce à la collecte sup-
plémentaire des capsules en alu
de Nespresso. Dans la catégorie
collecte, la commune d’Oftrin-
gen s’est distinguée pour l’élar-
gissement du centre de collecte
en tenant compte des besoins
des clients, tandis que Thalwil a
mérité les honneurs par la ma-
nière exemplaire d’informer la
population sur le littering».

Oftringen, en agrandissant
son centre de collecte, mise sur-
tout sur des bennes encore plus
accessibles et plus adaptées aux
besoins des clients. Selon Wer-
ner Ryter, responsable du dépar-
tement Construction/Planifica-
tion et Environnement, ce succès
ne s’est pas fait attendre. «En
peu de temps, nous avons pu
obtenir une propreté accrue
dans la collecte d’alu, mais aussi
dans les autres domaines. De
plus, on a pu constater une im-
portante augmentation de la
collecte.»

KVA Thurgovie: les commu-
nes du Syndicat communal KVA
Thurgovie ont obtenu un succès
percutant de collecte. Pendant
la phase d’essai de neuf mois

18 villes et communes distinguées
A côté d’Oftringen, Thalwil et la KVA Thurgovie ont été distingués
par le Prix du recyclage d’aluminium:
2000: Köniz BE, Unterägeri ZG, Versoix GE
2001: Brugg AG, TVA Mittelbünden GR, Ville de Délémont JU.
2002: Commune de Bösingen FR, Ville de Thoune BE,

commune de Buchs SG
2003: KELSAG, Kehrichtbeseitigung Laufenthal-Schwarzbuben-

land AG, Liesberg BL, commune de Näfels GL, Ville de Vevey VD.
2004: Ville de Berthoud, Therwil, VernierVD.

primordiales pour assurer notre
futur et surtout celui de nos des-
cendants. Pour cette raison, Nä-
fels mise depuis des années sur
une gestion exemplaire de l’éli-
mination des déchets et contri-
bue ainsi efficacement à une
qualité de vie durable.»

Innovation, collecte et infor-
mation tels étaient cette année
les critères pour gagner. Selon
Daniel Frischknecht, responsa-
ble de marketing et communica-

pour la collecte de capsules à
café en alu, on a ramassé pas
moins de six tonnes. Dieter Nä-
geli, membre de la direction du
KVA Thurgovie met en avant les
installations des points de col-
lecte adaptées aux besoins des
clients. Les Thurgoviens seront
dorénavant aussi de grands fans
de la collecte des capsules à
café, en plus de celle des canet-
tes, barquettes et tubes en alu.

Thalwil s’est lancé dans un
combat ciblé et efficace contre le
littering. En collaboration avec
une association privée pour l’em-
bellissement de la commune, les
autorités ont mis en évidence la
campagne d’affiche anti-littering
lancée par IGORA et PET Recy-
cling Suisse sur toutes les surfa-
ces d’affichage appartenant à la
commune et, en plus, sur 15 au-
tres endroits spécialement loués
à cet effet. Cette année, les ef-
forts efficaces de sensibilisation
seront maintenus et complétés
par des mesures nécessaires. Le
prix constitue pour Pierre Lusten-
berger, chef du centre des presta-
tions de la commune, une
grande motivation ainsi qu’une
source d’inspiration pour le recy-
clage de l’aluminium.

Les vainqueurs du Prix d’Alu-Recyclage
2005. Premier rang de g.à d. : Ryter Werner
et Bhend Martin, Oftringen ; Häfliger Ester
et Lusternberger Pierre, Thalwil ; Dieter Nä-
geli, Verband KVA Thurgovie.



Check-up de recyclage pour les communes

Roland Habermacher, 33 ans,
vit à Uffikon LU. Ce profes-
sionnel de recyclage est res-
ponsable du recycling-check-up
chez Swiss-Recycling. De plus,
il donne des cours dans les do-
maines des métaux, plastiques
et textiles au centre de forma-
tion «Zurichsee» à Horgen. Ses
hobbies sportifs sont le beach-
volley et le hockey sur glace.

Schéma: les circuits des matériaux et de l’argent dans la collecte d’alu et de
tôle en acier.

Communes Entreprises de
transport/recyclage

Centres de traitement

Collecte, information
des habitants

Transport assuré par la
commune ou un tiers

Traitement industriel Financement

Ferro-Recycling

IGORA

CHF 88.-/tonne
part. aux frais logistiques

CHF 88.-/tonne
part. aux frais logistiques

CHF 80.-/tonne
part. aux frais logistiques

Emballages

CHF 80.-/tonne
part. aux frais logistiques

Emballages

Plus d’argent dans la caisse
Augmentation de la contribution logistique pour les communes 

Depuis l’année passée, la collecte des emballages 

vides en alu ou en tôle d’acier est encore plus 

lucrative pour les communes. Les villes et communes 

reçoivent ainsi 80 francs par tonne collectée pour 

financer la logistique de transport.

Tous les responsables commu-
naux essaient d’organiser le plus
efficacement possible la collecte
des matériaux à valoriser.
IGORA (pour l’aluminium) et
FERRO (pour la tôle d’acier)
soutiennent ces efforts en of-
frant des conseils ainsi qu’une
aide financière.

Efficacité accrue
Selon les différents points de
collecte, l’aluminium et la tôle
d’acier sont ramassés soit dans
un même conteneur, soit séparé-
ment. Les deux organisations de
recyclage préconisent une col-
lecte mixte dans le même conte-
neur afin de réduire les coûts.
Cela est rendu possible depuis
un certain temps grâce à la der-
nière technologie de tri. Ce sys-
tème simplifié offre aussi plus de

confort aux clients. C’est plus fa-
cile, le recyclage est davantage
accepté et cela permet d’aug-
menter son taux.

Depuis le deuxième semestre
2005, les communes et villes re-
çoivent 80 francs au lieu de 60
par tonne d’aluminium ou de
tôle d’acier collectée pour la lo-
gistique de transport. Des chan-
gements sur le marché, notam-
ment l’augmentation du prix de
la ferraille, ont permis cette
adaptation du prix, indépen-
damment du fait que les embal-
lages en aluminium et en tôle
d’acier sont collectés séparément
ou dans le même conteneur.

Logistique simple
de ramassage
Les entreprises de transport de
recyclage vident les conteneurs

et transportent l’aluminium et la
tôle d’acier dans un des 17 cen-
tres de traitement en Suisse (voir
la liste sur www.igora.ch). Là,
l’aluminium et la tôle d’acier
sont préparés pour le traitement
suivant. Les centres de traite-
ment paient une contribution de
80 francs aux entreprises de
transport et de recyclage qui,

quant à elles, rétrocèdent le
montant aux communes.

Tous les participants peuvent
ainsi limiter les démarches admi-
nistratives. Dès qu’il y a des
questions concernant le verse-
ment de ces 80 francs par tonne,
les communes et villes doivent
immédiatement contacter
IGORA.

Profitez d’un rabais de 50
pour cent valable jusqu’au 31
décembre 2006 et faites faire
une évaluation de votre infra-
structure communale de recy-
clage. C’est une offre spéciale
d’IGORA et de Ferro-Recy-
cling.

Depuis quand existe ce check-up
et de quoi s’agit-il?
Cette offre d’évaluation de recy-
clage existe depuis mars 2003. Il
s’agit d’une analyse individuelle
de l’infrastructure de recyclage
d’une commune, y compris les
conseils et les propositions
concrètes d’amélioration. De
plus, l’analyse se porte particu-
lièrement sur les possibilités de
synergie, surtout dans le do-
maine du transport et de la lo-
gistique, ainsi que sur le traite-
ment des problèmes particuliers
concernant les différents maté-
riaux à valoriser et l’exploitation
des points de collecte.

Quelle en est la demande ?
En 2003 et 2004, trois commu-

nes/villes se sont fait analyser,
mais en 2005 elles étaient déjà
26. Cette argumentation est due
à l'offre spéciale d'IGORA et de

Ferro-Recycling qui propose aux
communes notre check up avec
un rabais de 50 pour cent.

Quel avantage peuvent en tirer les
communes?
Le check up offre aux communes
les moyens afin d’améliorer l’in-
frastructure de collecte des ma-
tériaux à recycler, aussi dans le
but de faire des économies. Sur
place, je prends systématique-
ment en considération les pro-
blèmes spécifiques de chaque
commune. Les conclusions, y
compris les propositions d’amé-
lioration et les informations sup-
plémentaires, sont rendues par
écrit aux communes.

A quel prix?
Le prix de nos services s’élève se-
lon la taille de la commune de
600.– francs (jusqu’à 1000 habi-
tants), 800.– francs (1000 à
3000 habitants), 1000.– francs
(3000 à 5000 habitants) à
1500.– francs (plus de 5000 ha-
bitants).

Toutefois, IGORA et Ferro-
Recycling ont prolongé leur offre
de rabais de 50 pour cent
jusqu’au 31 décembre 2006.

Est-ce qu’il y a des déficits impor-
tants qui peuvent être éliminés par le
check-up ?
Certainement. Mes expériences
montrent qu’il y a un grand po-
tentiel d’amélioration surtout
dans le domaine de la logisti-
que, plus particulièrement en ce
qui concerne le vidage combiné
des conteneurs de collecte, ce
qui signifie une diminution des
frais de transport pour les com-
munes. Des remboursements in-
complets ou même manquants
aux communes par les firmes de
transports sont un autre point
important.

Comment se présente le futur?
Comme déjà mentionné, IGORA
et Ferro-Recycling ont prolongé
leur offre de rabais de 50 pour
cent jusqu’au 31 décembre
2006. Au printemps, ce check-
up de recyclage sera introduit
aussi en Suisse romande. Là
aussi, le rabais de 50 pour cent
sera valable jusu’au 31 décem-
bre, grâce à IGORA et Ferro-
Recycling.

5mai 2006 news
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votre lieu
d’habitation

� dans votre
quartier

� autour d’un
kiosque ou
snack

� au Take away
� à la cantine

d’entreprise, d’école ou du
centre de jeunes

� au cinéma ou au bar
� à la gare ou dans les trains

CFF

Le ramassage des canettes en alu n’est pas le seul

à rapporter gros. La collecte des barquettes d’ali-

ments pour animaux, des tubes ou des capsules 

à café ainsi que des idées originales peuvent aussi

s’avérer payantes. Le Prix d’Alu-Recyclage est chaque

année le moment fort pour tous les ramasseurs

d’alu. Ce concours en est déjà à sa 8ème édition.

Une élégante box en cartoon pour la collecte d’alu:
Commandez-la dès maintenant – la demande est énorme

entreprises ou cinémas, des box
de collecte vous attendent. Elles
sont particulièrement légères et
faciles à monter et démonter.
Commandez-les sans attendre
sous www.igora.ch ou en télé-
phonant au 044 387 50 10.

Dans quelques jours, vous rece-
vrez les box par courrier, avec cinq
sacs de collecte, un mode d’emploi
et une liste avec les adresses des ré-
cupérateurs de vieux métaux non
loin de chez vous.
� Mais il y a aussi, à côté de ces box
toutes nouvelles, des presse-canettes

robustes pour la collecte à l’extérieur
ainsi que la box de collecte jaune pour
compléter votre infrastructure de col-
lecte d’alu.
Plus d’infos sous www.igora.ch ou par
tél. 044 387 50 10.

En bref
Matériel: carton
Poids: 4 kilos
Diamètre: 47 cm
Hauteur: 85 cm
Contenu: jusqu’à 170 canettes
en alu vides

IRIS VOUS
CONSEILLE

Iris Niederberger
Responsable de l’administration

Christian
Klaas,
ramasseur 
à la gare
de Coire.

Le hit – la box de collecte
d’alu.

18 fans d’alu ont déjà été distin-
gués par le Prix d’Alu-Recyclage
convoité. On compte parmi eux
des écoles, entreprises, concier-
ges, gares CFF, clubs et pubs, fa-
milles et ramasseurs particuliers,
centres de jeunes, kiosques, bars
de kebab, cantines, etc.

Avis de recherche: de nou-
veaux ramasseurs d’alu aux idées
originales. Les trois meilleurs se-
ront distingués par le Prix d’Alu-
Recyclage et gratifiés chacun de
1000 francs en espèces.

Prix d’Alu-Recyclage 2006, inscription jusqu’au 1er juin 2006.
Nous participons au Prix 2006. Nous collectons des canettes pour boissons, barquettes d’aliments
pour animaux domestiques, tubes et capsules à café en alu de la manière suivante:

______________________Le poids d’alu ramassé par an est d’environ __________________ kilos.

Nom/prénom

Organisation/firme

Rue no

NPA Lieu 

Téléphone E-mail
Veuillez retourner ce coupon jusqu’au 1er juin 2006:
IGORA-Coopérative pour le recyclage d’aluminium, boîte postale, 8034 Zurich

Nous les Suisses, nous aimons
nous considérer comme les
champions du monde de la col-
lecte et du tri de toutes sortes de
matériaux. Malgré cela, je ne sais
toujours pas exactement pour-
quoi je devrais collecter de l’alu-
minium. Ma question à IGORA :
pourquoi est-il si judicieux de
collecter l’aluminium et qu’est-ce
qui se passe avec le matériel re-
cyclé?

Iris Niederberger:

L’aluminium est une des matiè-
res premières qui peut être recyclée
parfaitement en préservant l’envi-
ronnement et les ressources naturel-
les. En recyclant l’aluminium, on
peut économiser jusqu’à 95 pour
cent de l’énergie qui est nécessaire
pour la fabrication de l’aluminium
primaire. La qualité de l’alumi-
nium recyclé est la même que celle
de l’alu primaire. L’aluminium ne
subit donc pas de perte de qualité et
peut être recyclé de manière illimi-
tée. L’aluminium reste à jamais de
l’aluminium.

Quelques mots sur le recyclage :
Tout d’abord, on élimine les parties
organiques des emballages laqués,
imprimés ou peints. Ensuite, le ma-
tériel brut est découpé et fondu. Les
fonderies ou d’autres entreprises
spécialisées en produisent de nom-
breux nouveaux produits tels que
des rails pour la construction, des
meubles de design ou des blocs-mo-
teurs pour des voitures de sport. De
même, on peut en faire aussi de
nouveaux emballages.

Vous êtes donc sur la bonne voie
si vous continuez à ramasser l’alu-
minium et, en même temps, à pré-
server l’environnement et à gagner
les lauriers des champions du
monde.

Dans la rubrique «Iris vous
conseille» nous répondons à des
questions fréquentes sur le recy-
clage de l’aluminium. Dites-nous ce
que vous aimeriez savoir en télé-
phonant au 044 387 50 10 ou en
cliquant sur www.igora.ch .

Le lancement dans la dernière
édition d’IGORA News et le
mailing supplémentaire pour la
nouvelle box en carton permet-
tant la collecte d’alu ont rencon-
tré un grand succès. 1500 piè-
ces ont déjà été commandées. Il
y en a encore 1000 autres qui
attendent une place appropriée
spécialement à l’intérieur.

Si vous vendez ou ramassez des
canettes en alu pour boissons
dans les self-services, restaurants
universitaires, cantines, écoles,

(

Saisissez votre chance
Si vous ramassez assidûment des
emballages vides en alu (canettes
pour boissons, barquettes d’ali-
ments pour animaux domestiques,
tubes de mayonnaise et moutarde
ainsi que capsules à café en alu)
vous augmentez la chance de vous
retrouver parmi les trois gagnants
de 1000 francs chacun.

Mille occasions de collecte
� à la maison
� avec le groupe de collecte de

Les écoliers de Hofstatt
(LU): Les bons ramasseurs
d’alu commencent jeunes.

3 x 1 000 francs vous attendent

� au restaurant ou à la cuisine
de l’hôtel

� dans le refuge
� à la fête ou à la manifesta-

tion sportive
� sur les quais ou les places pu-

bliques, etc

S’inscrire rapporte
Renvoyez le talon ci-dessous dû-
ment rempli ou décrivez nous
dans un e-mail à info@igora.ch
en peu de mots où et comment
vous collectez des emballages vi-
des en alu.
La quantité approximative nous
intéresse aussi. La date de clôture
est le 1er juin 2006. Vous partici-
perez ainsi au grand concours du
Prix d’Alu-Recycling 2006.

Avis de recherche: les 
meilleurs ramasseurs d’alu



Une équipe compétente au siège
principal d’IGORA à Zurich fait
tout pour que la collecte d’alu se
passe parfaitement:
Markus Tavernier, Directeur 
Manuela Beutler, Administration
Daniel Frischknecht, Responsable
Marketing & Communication
Iris Niederberger, Responsable
Administration
Chris Ruegg,
Marketing & Logistique, Projets
Barbara Stammbach,
Administration Presse-canettes
Mirco Zanré, Marketing & Events,
Webmaster

IGORA est aussi actif en Suisse
romande: Jean-François Marty et
Marco Mancini sont  spécialistes 
en recyclage et vos interlocuteurs
compétents pour toutes les ques-
tions concernant la collecte d’alumi-
nium. Téléphone  021 653 36 91,
fax 021 652 17 12

Les diverses activités d’IGORA sont
supervisées par la commission du
Comité directeur:

Arno Bertozzi (Président),
Wettingen
August Ghetta, Alcan Packaging
Kreuzlingen AG, Kreuzlingen
René Huber, Coca-Cola Beverages
AG, Brüttisellen
Daniel Kallay, Red Bull AG, Baar
Dieter K. Zingg, Fribourg

IGORA offre un large soutien afin qui
nous restions champions du monde:

� Partout où on consomme des boissons
en canettes d’aluminium – IGORA met gra-
tuitement des presse-canettes à disposi-
tion.
� Pourquoi il est judicieux de collecter et
ramasser de l’aluminium – IGORA informe
de manière ciblée et efficace.
� Qui ramasse gagne – IGORA récom-
pense les ramasseurs d’alu avec 1 franc 30
par kilo, plus la valeur de la ferraille payée
éventuellement par le récupérateur. Et avec
un peu de chance, on peut gagner grâce
aux tickets-chance un des lots immédiats
ou un des trois principaux prix d’une valeur
de 5000 francs qui sont tirés au sort an-
nuellement.
� Là où ça valse, ça tourne rond –IGORA
organise la collecte et le transport des ca-
nettes en aluminium lors de grandes mani-
festations et soutient en plus les équipes de
ramassage.

� IGORA paye aux communes et villes 80
francs par tonne d’aluminium domestique:
une contribution bienvenue pour le finan-
cement de l’infrastructure et la logistique
de transport.
� L’aluminium stimule la créativité.
Chaque année, IGORA organise le
concours d’Alu-créatif: des artistes ama-
teurs peuvent gagner des prix attractifs
avec des œuvres artistiques faites de canet-
tes en aluminium.
� Qui ose gagne: IGORA lance annuelle-
ment son Prix de Recyclage d’Alu pour
deux catégories: les communes/villes et
syndicats de communes, d’une part, et les
ramasseurs particuliers d’autre part.
� Présent dans le monde – IGORA pré-
sente sur son site www.igora.ch des
concours pleins d’humour et beaucoup
d’informations concernant le recyclage.

Membres avec droit de vote

Industrie des boissons:
Coca-Cola Beverages AG, Brüttisellen
Feldschlösschen Getränke AG,
Rheinfelden
Heineken Switzerland AG, Coire
Red Bull AG, Baar
Rivella AG, Rothrist
Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

Industrie de l‘aluminium:
Alcan Packaging Kreuzlingen AG,
Kreuzlingen
European Aluminium Association,
Bruxelles (B)
Novelis, Zurich

Hôtes sans droit de vote

Aldi Suisse AG, Embrach-Embraport
Asinto Getränke GmbH, Innsbruck (A)
Ausländische Biere AG, Arlesheim
Big Pump Schweiz GmbH, Hallwil
Brauerei Eichhof AG, Lucerne
Brauerei Falken AG, Schaffhouse
Brauerei Locher AG, Appenzell
Brauerei H. Müller, Baden
Brauerei Schützengarten AG, St. Gall
Brauerei Ziegelhof, Liestal
Brughera E. SA, Lugano
Cantina Urago, Zurich
Chaillet & Saltz, Grand-Lancy
Columbus Vertriebs GmbH, Risch
Coop, Bâle
Diageo Suisse SA, Renens 
Diwisa Distillerie Willisau SA,
Willisau
Dynadrink GmbH, Schlieren
Econet Trading Ltd., Dübendorf
Gustav Gerig AG, Zurich
Haecky Drink & Wine AG, Reinach
Kronenbourg Suisse SA, Lausanne
Kuster A. Sirocco-Kaffee AG,
Schmerikon
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds
Mineralquelle Zurzach AG, Zurzach
Nestlé Waters (Suisse) SA, Gland
Pepsi-Cola GmbH, Neu-Isenburg (D)
Real American Goods, Samstagern
Schweizerischer Bierbrauerei-Verband,
Zurich
Shark AG, Innsbruck (A)
Sousa Vins et Comestibles SA,
Neuchâtel
Spar Handels AG, St. Gall
Trading Service Launching GmbH,
Schaffhouse
Unidrink AG, Hitzkirch
Wander AG, Neuenegg

IGORA s’engage depuis 1989 en faveur
du ramassage et du recyclage des embal-
lages vides en aluminium. En accord avec
les industries de boissons et d’aluminium,
la coopérative a élaboré un concept de
ramassage et de recyclage reposant sur
l’économie privée et s’appuyant entière-
ment sur la participation volontaire. Voilà
l’historique de son succès.

1989 Afin d’éviter une interdiction immi-
nente des canettes en aluminium, des entre-
prises de boissons ainsi que l’industrie de
l’aluminium fondent IGORA. En Suisse, le
nombre des canettes vendues se monte à
environ 110 millions.
1990 A l’issue de négociations poussées
avec divers organismes fédéraux, les parties
prenantes tombent d’accord sur une Or-
donnance sur les emballages pour boissons
prévoyant des quantités résiduelles admissi-
bles de déchets par type d’emballage. Une
CRA ou contribution de recyclage anticipée
de 5 centimes par canette doit financer l’en-
semble des activités de la Coopérative.
Coop retire les boissons en canettes de son
assortiment.
1992 Le taux de recyclage des canettes en
aluminium atteint déjà 68 pour cent. L’Info-
mobile d’IGORA sillonne la Suisse et rensei-
gne les écoles et les communes sur les rai-

sons qui font que le recyclage de l’alumi-
nium en vaut la peine. Avec les organisa-
tions s’intéressant au recyclage du verre, du
PET, des boîtes de conserve, des textiles et
des piles électriques, IGORA fonde l’AORS
(Association des organisations de recyclage
suisses).
1993 IGORA lance de nouveaux presse-ca-
nettes dans le vent. Le taux de recyclage des
canettes en aluminium atteint 80 pour cent.
1996 Les producteurs d’aliments en bar-
quettes d’aluminium pour animaux de com-
pagnie se joignent au système IGORA.
1997 Les producteurs d’aliments en tubes
d’aluminium se joignent au système
IGORA. Une étude du LFEM /EMPA (Labo-
ratoire fédéral d’essais des matériaux) ap-
porte la preuve du bien-fondé du recyclage
des tubes en aluminium.
2001 Une nouvelle étude du LFEM/EMPA
met en évidence la contribution positive de
la canette en aluminium au développement
durable. .
2002 La campagne d’affiches miroitantes
d’IGORA attire beaucoup l’attention. Coop
réintroduit les boissons en canettes en alu-
minium sur ses rayons.
2003 Migros introduit les canettes en alu-
minium. Nouvelle étude positive du LFEM
/EMPA sur la durabilité des barquettes et
des tubes en aluminium.

2004 Réduction de la CRA à 3 centimes par
canette. Nespresso et IGORA s’associent pour
le ramassage des capsules Nespresso vides.
2005 Nouvelle réduction de la CRA - à 2,5
centimes par canette.
2006 La chaîne de distribution Aldi devient
membre d’hôte d’IGORA. A partir du 1er
juillet, nouvelle réduction de la CRA à 2
centimes par canette.

Collecter c’est dans le vent
Plus de 7000 presse-canettes facilitent le ra-
massage d’alu là où les canettes sont vidées:
nombreux sont les magasins, restaurants,
snacks, cantines, gares, kiosques, ou même les
cabanes du CAS et des parcs de loisirs qui of-
frent ce service. De même, lors des manifesta-
tions, les conteneurs de collecte sont dispo-
nibles. De plus, dans presque la totalité des 
3000 communes et villes, des conteneurs de
collectes bien reconnaissables sont mis à la
disposition pour la collecte des emballages vi-
des en alu. Souvent, on ramasse dans le même
conteneur aussi les emballages en fer blanc –
cela vaut ainsi la peine de se déplacer jusqu’au
conteneur. IGORA met aussi d’autres
presse–canettes gratuitement à disposition –
partout où on vide régulièrement des canettes
en alu. – Commandez un presse-canettes der-
nier cri en ligne en tapant  www.igora.ch ou en
téléphonant au 044 387 50 10

L’équipe d’IGORA - la compé-
tence au plus haut niveau

Le Comité directeur

IGORA – une organisation pour tous

IGORA a 16 ans – et est toujours en forme

Membres canettes

Spécialiste pour le recyclage des emballages en aluminium
Les Suisses sont champions du monde dans la discipline du
ramassage de l’alu – un record impensable sans IGORA.

Des canettes de boissons, des barquettes en alu d’aliments pour
animaux, des tubes de mayonnaise ou de moutarde ou des cap-
sules de Nespresso en alu : la population suisse est championne
du monde dans le domaine du ramassage d’alu. Depuis plus de
16 ans, en Suisse, IGORA organise et surveille avec succès le re-
cyclage des emballages vides en alu. Entre temps, presque la
totalité des canettes en alu finit dans les presse-canettes, quant
aux barquettes, huit sur dix sont recyclées. Le taux de recyclage
dépasse déjà la barre de 50 pour cent en ce qui concerne les tu-
bes et les capsules à café en alu – la tendance est à la hausse!

Réseau de collecte complet
En collaboration avec les communes, les villes, les syndicats

communaux, les centres de traitement , le commerce en détail et
les récupérateurs, IGORA exploite et entretien un réseau dense de
points de collecte. Les quelque 3 000 conteneurs spéciaux pour
la collecte des emballages en alu font partie du paysage des com-
munes et villes. Il y a, de plus, environ 7 000 presse-canettes à des
endroits très fréquentés : aux cantines par exemple, aux snack-
bars, devant les salles de concert ou les cinémas.

De là, les emballages en alu sont d’abord acheminés vers les
centres de traitement, où ils sont traités de façon appropriée. En-
suite, l’aluminium collecté est transporté aux centres de recyclage
situés dans les régions frontalières allemandes ou italiennes où il
est définitivement fondu.

news
IGORA – l’organisation du recyclage pour les champions du monde
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En forme pour l’été

Des bâtons de walking
en alu au shop d’IGORA

Bestelltalon, Talon de commande,
Talloncino di ordinazione

Für ein Paar Teleskop-Walkingstöcke aus Aluminium.
Spezialpreis 40 Franken.

1 paire de bâtons télescopiques de walking en alu.
Prix spécial d’IGORA 40 francs.

Un paio di racchette a telescopio da walking in allu-
minio per soli 40 franchi

Name, Nom, Cognome

Vorname, Prénom, Nome

Strasse/Nr., Rue/no. Via/n.

PLZ/Ort, NPA/lieu, NPA/luogo

Telefon, Téléphone, N. tel.

Datum, Date, Data

Unterschrift, Signature, Firma

Soyez en forme l’été prochain
et commandez donc dès au-
jourd’hui les bâtons moder-
nes de Nordic Walking pour
seulement 40 francs. Une of-
fre sensationnelle, limitée à
150 paires.

Le Nordic Walking est dans le
vent. Ce sport à la mode n’est
pas seulement bon pour la
santé, il peut faire plaisir, parti-
culièrement avec les nouveaux
bâtons télescopiques de Wal-
king en alu. Ils ne pèsent que
300 grammes et sont ajustables
sur une longueur de 60 à 140
cm. Des poignées ergométriques
et rembourrées avec des dragon-
nes contribuent particulière-
ment au confort.

Nous en vendons 150 paires
au prix unique de 40 francs 
seulement, livraison et TVA

Organisateurs d’Events: attention
Projettes-tu une manifestation? IGORA t’aide

Lors des manifestations, la montagne de déchets s’accroît et les

coûts pour l’éliminer augmentent. Plus personne ne ramène gratuite-

ment les déchets. Pour cette raison, évite quand tu organises une

fête que les canettes en alu disparaissent pêle-mêle dans les déchets.

Les ramasser peut rapporter gros. Nous te payons 13 francs par 

10 kilogrammes de canettes en alu ramassées. IGORA t’aide ainsi

non seulement à épargner, mais aussi à gagner de l’argent.

Voilà comment ça fonctionne:

1. Commander gratuitement
le nombre souhaité de

presse-canettes/conteneurs de
collecte au moins une semaine à
l’avance auprès d’IGORA. La li-
vraison ainsi que la récupération
sont aussi gratuites.

2.Placer les presse-canettes/-
conteneurs de collecte à

des endroits bien visibles et très
fréquentés. Organiser une
équipe de collecte pour mainte-
nir les lieux propres est un atout
supplémentaire.

comprises. De plus, sont inclus
2 amortisseurs de roulement,
2 capuchons en caoutchouc
anti-vibration, 2 plateaux anti-
enfoncement neige, 2 plateaux
anti-enfoncement gravier et 
2 capuchons de protection.

Après l’enregistrement de vo-
tre commande, nous vous enver-
rons les bâtons et la facture par
courrier à l’adresse indiquée. Le
montant de 40 francs est paya-
ble net dans un délai de 30
jours. Nous ne vendons qu’une
seule paire de bâtons par com-
mande et lecteur.
� N’attendez pas pour commander !
L’offre est limitée à 150 paires de bâ-
tons. Remplissez le talon de com-
mande à gauche.

3. IGORA met aussi gratuite-
ment à disposition du ma-

tériel d’information tel que lo-
gos d’alu, affiches publicitaires,
t-shirts pour les équipes de ra-
massage et bien d’autres arti-
cles.

4.Après la manifestation, tu
rapportes les canettes en

alu vides au récupérateur le plus
proche. Tu recevras 13 francs
par 10 kilos de canettes en alu
crédité via un bon crédité direc-
tement à ton compte. Tu trouve-
ras une liste de récupérateurs sur
le site www.igora.ch. Au cas où
tu ne voudrais pas ramener les
canettes en alu toi-même,
contente-toi d’entreposer les
sacs remplis à côté des presse-
canettes/conteneurs. Nous nous
chargerons de leur recyclage.

� Si tu as besoin d’aide pour élabo-
rer un concept d’élimination des dé-
chets lors de ta manifestation, nous
t’aiderons volontiers.
Clique sur www.igora.ch ou téléphone
au 044 387 50 10.

Pendant des manifestations, on peut gagner de l’argent en ramassant des canettes en alu vides.

www.code-r.ch:
un jeu de plus en juin

Les jeux informatifs sur télé-
phone mobile de Swiss Recy-
cling sont très prisés. Ces
jeux en ligne incitent les jeu-
nes à ramasser et recycler les
différents matériaux. L’année
passée, ces
sept jeux
gratuits on
été télé-
chargés
pas moins
de 235 486 fois, c'est-à-dire
445 fois par jour.
Cette année, ça continue : en
juin, le 8ème jeu sera lancé.
Code-R, de plus, sera pré-
sent avec sa console interac-
tive à différentes manifesta-
tions dans toute la Suisse.

Plus d’infos sous www.code-r.ch

Walking: sportif et dans le
vent avec l’alu.


