
Chère lectrice, cher lecteur 

Nous plaçons la barre très haut – et 
voulons accroître encore la collecte. Il ne
faut plus que des emballages en alumi-
nium se retrouvent dans les déchets. Non
contents d’encourager la collecte et le 
recyclage des canettes, barquettes et au-
tres tubes en aluminium,  nous appuyons
et accompagnons dorénavant aussi le 
recyclage des capsules Nespresso en alu-
minium. 

Les fins becs du café collectent déjà 820
tonnes de capsules ou plus de la moitié et
les déposent dans plus de 870 centres de
ramassage. Dès 1991, Nespresso avait créé
son propre système de recyclage unique
en son genre et n’a cessé de le perfec-
tionner. D’entente avec Nespresso, nous
voulons faire mieux encore : plus de
points de ramassage dans les entreprises
partenaires Nespresso, mais aussi dans
les communes et les entreprises de re-
cyclage. Et bien entendu aussi plus de
capsules collectées.

Un autre point en faveur de la capsule 
en aluminium est le bon fonctionnement
du recyclage. En page 3, l’interview de
Stéphanie Helbling, Recycling Coordina-
tor chez Nespresso, vous en apprend 
plus sur le partenariat avec IGORA  et 
les objectifs futurs de la collecte des 
capsules Nespresso en aluminium. 

Canettes, barquettes, tubes et mainte-
nant capsules. Ce sont donc quatre types
d’emballages en aluminium  qui peuvent
êtres réservés au recyclage grâce à des
activités de collecte spécifiques. A vous
aussi, un grand merci pour votre parti-
cipation. Une chose est sûre, en effet: 
ramasser de l’aluminium, c’est faire 
œuvre utile, pour ménager l’environne-
ment.

Chez IGORA, nous continuons de compter
sur vous et vous souhaitons bien du plai-
sir à la lecture de la plus récente édition
de notre info@igora. Je suis sûr qu’elle
sera aussi divertissante qu’il y a de 
facettes au recyclage de l’aluminium  !

Cordialement vôtre 

Markus Tavernier

Le concours n’impose de carcan ni à

vos idées ni à votre imagination. Vous

pouvez illustrer tout ce à quoi vous

pensez dans le contexte de l’eau: de-

puis la ravissante sirène jusqu’aux

poissons multicolores, depuis les lacs

aux profondeurs mystérieuses aux

grands paquebots de croisière et aux

bateaux en caoutchouc, mais aussi

toutes les activités qu’évoque l’eau:

nager, faire de la voile, batifoler. Lais-

sez libre cours à votre créativité dé-

bordante. La seule condition impéra-

tive est que vos objets soient réalisés

avec des canettes en aluminium, des

barquettes en aluminium, des tubes

en aluminium et/ou des capsules

vides.  

Sont invités à participer tous 
ceux qui ont du plaisir à créer et 
à façonner :

• Vos enfants et vous êtes des fans 
du bricolage ? Alors qu’attendez-
vous pour vous mettre tous
ensemble au travail ?

• Votre groupe de loisirs est-il en 
panne d’idées pour l’hiver?
N’hésitez plus et participez !

• Allez-vous traiter le thème 
de l’eau avec votre classe ?
Faites école  et participez !

• En avez-vous marre des canettes 
qui parsèment votre atelier 
d’artiste ou votre cave 
de bricoleur ? Débarrassez-vous 
d’une partie en les portant au 
recyclage et utilisez les autres 
pour participer au concours !

Voici comment cela se déroule
Envoyez votre objet de participation

d’ici au 15 mars  2005 au plus tard à la

société  AG für Ausstellungsgestaltung

Luzern, Bahnhofstrasse 16, 6014 Lit-

tau/Luzern. Si vous voulez le déposer

personnellement, merci de prendre

rendez-vous en appelant le numéro

041 250 60 60. Veuillez surtout ne pas

omettre de joindre à votre envoi le

bulletin d’inscription après l’avoir

dûment rempli.

Tous les objets envoyés pour participer

au concours sont soumis à un jury de

spécialistes. Ce dernier attribue 25 prix

après avoir jugé les objets selon les

critères de l’impression générale, de

l’originalité, de l’imagination, de la

force expressive et de l’effort investi.

Les prix seront remis lors d’une céré-

monie qui aura lieu en avril/mai 2005.

Les organisateurs se réservent le droit

d’exploiter les objets soumis à des fins

journalistiques et de les présenter dans

le cadre d’expositions. Le concours

ne donne lieu à aucun échange de

correspondance. 
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Voir en page 5.

Alu créatif 2004/2005 
On cherche : les 25 artistes les plus créatifs 
« en alu »

Il suffit de quelques bonnes, voire excellentes idées et d'un bon stock
d’emballages vides en aluminium, canettes, barquettes, tubes ou capsules.
Si de plus la chance vous sourit, vous avez toutes les chances de vous 
retrouver parmi les lauréats des 25 principaux prix. Participez et laissez 
libre cours à votre créativité !
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Suite de la page 1

Voici les prix qui attendent les
vainqueurs
Les 25 lauréats se partagent des prix

fort intéressants :

1er prix
Bon de voyages Hotelplan 
d’une valeur de 2000 francs

2e prix 
Plaisir, détente et repos dans 
les thermes de Bad Zurzach 
d’une valeur de 1300 francs 

3e prix
Bon de voyages Hotelplan 
d’une valeur de 600 francs

4e au 15e prix
Une petite machine à café 
Nespresso chacun

16e au 25e prix 
Un bon d’achat Migros 
d’une valeur de 50 francs chacun. 

Tous les gagnants reçoivent en 
outre un cadeau surprise tiré 
du « fan-shop » d’IGORA ainsi 
qu’un billet d’entrée aux thermes
de Bad Zurzach.

Exposition d’été au bord de l’eau
La station thermale argovienne de

Zurzach offre un cadre idéal pour   l’ex-

position estivale 2005 consacrée au

thème de l’eau. Tout au long de l’été,

les objets présentés pour le concours

seront exposés en des endroits pas-

sionnants, accessibles au public. Cet-

te station thermale séculaire a un

charme très particulier et l’eau y est

omniprésente, pour faire des cures,

pour s’y baigner, pour être dégustée…

Participez donc au concours Alu créa-

tif 2004/2005, allez rendre visite à vo-

tre création à Bad Zurzach et avec un

peu de chance, vous allez même ga-

gner une entrée gratuite aux thermes

en été 2005.

Trucs et conseils pour découper l’aluminium
Si vous désirez créer et façonner un objet avec des emballages vides 

en aluminium, veillez à respecter les points suivants:

Couper: les emballages en aluminium se découpent très facilement avec

une bonne paire de ciseaux de ménage, des ciseaux à tôle professionnels 

ou une scie à métaux. 

Façonner: pour donner à l’aluminium la forme voulue, un marteau et une

pince plate fort parfaitement l’affaire.

Joindre: pour joindre des éléments en aluminium, il est recommandé 

d’utiliser des vis à métaux, des rivets ou des clous (pour forer les trous, 

bien fixer les éléments métalliques avec un ou des serre-joints). Pour 

coller les pièces, il est recommandé de choisir une colle à deux composants

(araldite) ou du silicone.

Peter Leiggener, pro de la création « en alu »
Il a fait de ses amours scolaires une activité qui occupe une
bonne partie de ses loisirs: le bricolage et le façonnage. 
Ou pour être plus précis: la création de figurines et d’objets
uniques avec des emballages en aluminium vides.

C’est en 1997 qu’il a eu connaissance

la première fois du concours organisé

par la Coopérative IGORA et il en a été

totalement enthousiasmé. Depuis lors,

Peter Leiggener de Viège a participé à

chacune des éditions et il s’est tou-

jours classé dans les dix premiers. Un

gratte-ciel sorti de ses mains adroites

lui a même permis de décrocher un 3
e

prix, ce qui l’a également motivé à

poursuivre ses efforts. 

«Je ne regrette pas la moindre secon-

de que je consacre à mon violon d’In-

gres, dont je ferais bien ma profes-

sion», nous dit Peter Leiggener avec

un sourire rayonnant. «Même pendant

mes pauses-repas en tant que chauf-

feur de car postal en Valais, l’envie me

prend bien souvent de travailler à mes

ouvrages. Cela me fait tellement plai-

sir de pouvoir donner un corps et une

apparence tangibles à mes idées. Par-

fois, j’en ai même la larme à l’œil…»

Peter Leiggener insiste principale-

ment sur l’aspect coloré de ses créa-

tions: les canettes de Coca, de Sprite,

de Fanta et de Red Bull servent à

l’artiste pour introduire la couleur

dans ses créations issues de son

imagination débordante.

Quelques « détails » sur la
passion de Peter Leiggener 

Heures de travail investies

1050 soit l’équivalent de quelque
six mois de travail

Outils de travail

pinces et divers ustensiles 
de dentiste

Canettes en aluminium 

déjà transformées

1400 pièces, soit une surface 
de 25 mètres carrés 

Moyens auxiliaires utilisés

21 tubes de colle universelle, 
soit 0,75 kilo
10 rouleaux ou 300 mètres 
de bande collante  

Nombre d’objets d’art réalisés

Une bonne trentaine, soit un bel 
et riche trésor qui conviendrait
particulièrement bien pour une 
exposition d’un genre particulier.

S’il vous faut encore d’autres cartes de participation,

vous pouvez les commander au numéro de tél. 044 387 50 10.

Prière de renvoyer la carte dûment et lisiblement remplie d’ici au 15 mars 2005!

Adresse de livraison: 

AG für Ausstellungsgestaltung Luzern, Bahnhofstrasse 16, 6014 Littau/Luzern

En cas de livraison personnelle, merci de prendre rendez-vous: 041 250 60 60 
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Stéphanie Helbling nous en dit 
plus sur la collecte et le recyclage
des capsules Nespresso. 

Quand la success story de Nespresso 
a-t-elle commencé  ? 
Le grand lancement de Nespresso en

Suisse a eu lieu en mars 1989, dans le

cadre de la MUBA. Dès lors, Nespresso
connaît année après année un taux de

croissance à deux chiffres et aujour-

d’hui nous sommes présents dans

38 pays. Notre centre de production

vaudois à Orbe est en mesure de

mélanger, torréfier, conditionner dans

des capsules, sceller hermétiquement

et envoyer dans le monde entier plus

de 20 tonnes de café tous les jours.

Pour cette année, nous tablons sur

des ventes globales de 1,5 milliard de

capsules.

La collecte et le recyclage des 
capsules se sont-ils développés avec
autant de succès   ?
Une fois le lancement réussi, nous nous

sommes occupés de la logistique de

ramassage et du recyclage subsé-

quent. Deux ans plus tard, en 1991,

nous mettions en place un système de

collecte et de recyclage avec notre

partenaire de recyclage  Thévenaz-

Leduc SA. Aujourd’hui, plus de la

moitié des capsules sont récupérées

et recyclées.

Quels sont les points forts 
du concept de recyclage?
Nous disposons d’un réseau bien tissé

d’entreprises partenaires Nespresso,

d’entreprises de récupération et de

communes qui dès le début ont ré-

cupéré nos capsules pour les recycler.

En même temps que le projet croissait

de manière continue, nous avons éten-

du notre réseau de collecte des capsu-

les usagées. Aujourd’hui, le réseau de

récupération compte 870 centres dans

toute la Suisse : 475 en Suisse aléma-

nique et au Tessin, en majorité des

entreprises partenaires Nespresso et

des entreprises de récupération. En

Suisse romande, nous avons une

forte présence dans les communes

(270 centres), suivis des partenaires 

Nespresso et des entreprises de ré-

cupération. Il est également possible

de déposer les capsules utilisées dans

toutes les boutiques Nespresso (Bâle,

Berne, Genève, Lucerne, Paudex/Lau-

sanne, Zurich). Nespresso cherche en

permanence à augmenter le nombre

des points de collecte, nous misons

aussi sur le recyclage de l’aluminium,

afin que la Suisse puisse conserver son

titre de champion du monde de la

collecte d’aluminium.

Que faites-vous pour atteindre 
ce but? 
Nous venons d’entamer une collabora-

tion pour le recyclage de l’alumi-

nium avec la Coopérative IGORA qui

nous appuiera dans le domaine de la

communication en faveur du recyclage.

IGORA a déjà de nombreuses années

d’expérience de la collecte de canet-

tes en aluminium, de barquettes en alu-

minium et de tubes en aluminium.

Elle exploite différentes infrastructures

de ramassage pour ces trois produits.

En Suisse alémanique et en Suisse

italienne aussi, nous voudrions pro-

mouvoir surtout la mise en place d’un

réseau de ramassage plus dense dans

les communes. A cet effet, nous allons

créer une région test au début de

l’année prochaine, dans le canton de

Thurgovie, où les capsules Nespresso
pourront être déposées dans les cen-

tres régionaux et dans un certain nom-

bre de déchetteries communales. Les 

expériences et les résultats auront, du

moins je l’espère, valeur d’exemple ou

de modèle pour toutes les communes

qui ne récoltent pas encore les capsu-

les. Parallèlement, nous voulons

augmenter le nombre des points de

ramassage dans les entreprises par-

tenaires  : l’objectif est de disposer à

la fin 2005 de plus de mille points de

ramassage et d’atteindre un taux de

retour de plus de 60 pour cent.

Quels étaient ces taux au début et
où en sont-ils maintenant ?

Ces dernières années, le taux de

récupération était en moyenne de

40 pour cent. Grâce à nos efforts

incessants pour améliorer le système et

la communication pour le recyclage, le

taux a atteint 45 pour cent en 2003 et

à la fin du premier semestre 2004, la

proportion était même de plus de

50 pour cent. Exprimé en volumes,

voici les chiffres : en 2002, les quan-

tités recyclées correspondaient à

550 tonnes de capsules utilisées, à

820 tonnes une année plus tard et en

2004, nous voulons dépasser les mille

tonnes.

Que faites-vous des capsules usagées
déposées dans les déchetteries? 
Les capsules ainsi collectées sont

récupérées  par des entreprises de

recyclage qui les transportent à l’usi-

ne de tri centrale de Thévenaz-Leduc

SA  à Ecublens. 

Comment se passe le recyclage 
des capsules, concrètement ?
Les capsules passent d’abord dans un

broyeur, puis on sépare l’aluminium

du marc de café. L’aluminium broyé

est acheminé dans les usines de recy-

clage où il est fondu. Le métal ainsi

récupéré sert de nouveau à fabriquer

un grand nombre de produits de

qualité. Le marc de café est composté

et transformé en engrais.

Qui finance ce système?
C’est Nespresso qui assume le finance-

ment du système. Les contenants sont

mis à disposition gratuitement et nous

proposons par ailleurs un service de

transports pour les capsules usagées.

Les déchetteries ne supportent donc

aucune charge  supplémentaire.

Les clients Nespresso insistent 
certainement pour recevoir des 
informations sur le recyclage ?
Oui, car il arrive encore aujourd’hui

que des clients Nespresso ne sachent

pas que les capsules en aluminium

sont recyclables. Ceci bien que notre

service après-vente réponde 24 heures

sur 24 aux questions relatives au

recyclage et que nos nouveaux clients

reçoivent des informations spéciales

sur le recyclage.  En visitant le site

www. nespresso.com / recycling on

peut accéder en tout temps à des in-

formations détaillées sur le système de

collecte, sur les points de ramassage,

ainsi qu’à des extraits de notre film sur

le recyclage. Sur demande, le club

Nespresso vous envoie même un DVD

en quatre langues. A l’avenir, nous

nous concentrerons plus encore sur les

messages du recyclage. Nous sommes

persuadés que la coopération avec

IGORA suscitera des synergies opti-

males.

Comment collecter et recycler 
les capsules Nespresso en aluminium

Cela fait longtemps que les amateurs de café connaissent 
le goût exquis des différentes variétés de café Nespresso.
Une fois qu’on les a découvertes, il est difficile de s’en passer.
La marque qui commercialise son café dans des capsules 
a connu une véritable success story. Parmi les clés de ce
succès, relevons les nombreuses variétés de café Premium,
le marketing innovateur et le système de recyclage 
spécifique, unique en son genre.

Le recyclage 
en vaut la peine ! 
Participez, vous aussi !

Stéphanie Helbling 
Recycling 
Coordinator 
chez Nespresso

Installation
de production 

Si vous avez encore des 
questions, contactez notre club 
Nespresso en appelant le
numéro gratuit 0800 55 52 53 ou
en visitant www.nespresso.com
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L’instigatrice de l’exposition, la gale-

riste Anne Marie Arrigoni, a sélec-

tionné les artistes et leur a demandé de

faire revivre leurs style personnel dans

les objets d’art. Même si certains des

artistes ont rencontré beaucoup de

difficultés à s’exprimer dans cette ma-

tière peu habituelle, ils ont néanmoins

réussi à créer des objets étonnamment

divers et ayant chacun son rayonne-

ment propre.

Des canettes de bière de couleur dorée

qui ont trouvé une seconde vie dans

un soleil de recyclage, deux petits

personnages qui se poursuivent en

courant sur un cercle d’emballages

en aluminium, une multitude de tubes

en aluminium qui constituent ensem-

ble un immense oursin, une image

argentée tricotée avec des rubans

d’aluminium… Véritablement un

choix incroyable d’idées, de modes  de

réalisation et de formes artistiques !

L’exposition a été réalisée par IGORA en

coopération avec la Galerie im Hof à

Baar. L’idée maîtresse de l’exposition

consistait à relier l’art, le matériel

usagé et l’aluminium.

Le ramassage
est judicieux !
Commandez la nouvelle brochure 
La nouvelle brochure IGORA, forte de

24 pages, renseigne sur le caractère

judicieux de la collecte d’emballages

en aluminium vides, mais aussi sur les

deux études du LFEM/EMPA sur la dura-

bilité récemment parues: une interview

de Paul W. Gilgen, responsable du

département Ecologie du LFEM/EMPA.

Destinée plus particulièrement aux

particuliers, aux écoles, au corps en-

seignant, aux groupes de collecte, aux

entreprises et aux organisations.

A commander gratuitement en appelant

le numéro 044 387 50 10 ou par courriel

sous www.igora.ch.

Opération 
nouveaux emplacements
pour presse-canettes

Des artistes de renom transforment 
des emballages en aluminium

Des artistes connus de toute la Suisse, Ferdinand Seiler,
Nadett Bamert, Pascal Murer, Liliana Leins, Elso Schiavo,
Verena Wanner, Tonyl notamment, ont répondu à l’invita-
tion de la Galerie im Hof à participer à l’exposition d’art
en aluminium recyclé. Le matériel de base des vingt-
quatre œuvres d’art particulièrement esthétiques était
constitué par exemple de tubes de mayonnaise, de ca-
nettes de Red Bull découpées ou de barquettes aplaties
ayant contenu des aliments pour animaux de compagnie.

L‘opération sera répétée au printemps

2005 ! 

Kiosques à journaux, stations-servi-
ce, bars à l’emporter, cantines,
stations de chemin de fer, écoles,
piscines, foyers pour les jeunes, lieux
d’excursion, bars, clubs, bistros
sont des emplacements possibles où

un presse-canettes pourrait rendre

d’éminents services pour écraser

les canettes en aluminium vides. A

condition, bien entendu, qu’il y ait

à proximité un point de vente de bois-

sons en canettes et de nombreux

consommateurs assoiffés.

Connaissez-vous un tel 

emplacement ? Appelez-nous 

au 044 387 50 10 ou envoyez-nous 

un courriel à info@igora.ch.

Une information de poids encore: 
par kilo de canettes en aluminium
collectées, vous recevez en plus 
1 franc et 30 centimes.

Echo réjouissant pour notre opération estivale : «cher-
chons nouveaux emplacements pour presse-canettes»:
la Coopérative IGORA a déjà pu installer près de 200
nouveaux presse-canettes. D’autres emplacements sont
en préparation.



Die besten Sammler von Aluverpackungen des Jahres 2004 
1, 2, 3 nouveaux champions suisses de la collecte 
de l’aluminium

Le Prix du recyclage de l’aluminium

est attribué chaque année à des collec-

teurs particulièrement actifs d’embal-

lages en aluminium. Le plaisir de

collecter de l’aluminium, un engage-

ment actif en faveur de l’environne-

ment et des quantités appréciables

d’aluminium recyclé distinguent les

lauréats 2004.

Palais extra à Ebnat-Kappel :
extra dans la collecte d’aluminium 
Le Palais dans le Toggenbourg permet

non seulement de mettre en scène des

idées extra et tout à fait dans le vent,

on y obtient aussi des résultats extra

dans la collecte d’emballages en al-

uminium. En effet, chaque canette

compte ! Ce sont ainsi quelque 350 ki-

los de canettes en aluminium que l’on

met pieusement de côté derrière le bar

avant de les donner en pâture au pres-

se-canettes IGORA installé à la cave.

Aplaties et ensachées, les innombra-

bles canettes  prennent régulièrement

le chemin du centre de tri Schönen-

berger à Lichtensteig. Par kilo d’alu-

minium ainsi recyclé, le Palais extra

reçoit 1,30 franc, montant que la

patronne réinvestit immédiatement

dans les frais de collecte. Les collabo-

rateurs du Palais extra collectent l’alu-

minium depuis quatre ans déjà et ils

trouvent évident de contribuer ainsi à

la protection de l’environnement. Le

fait que cette collecte a aussi un élé-

ment plaisant est prouvé par Brigitte

Looser : avec les mille francs du prix

du recyclage, elle a organisé une im-

mense fête pour les 25 personnes qui

travaillent avec elle.

La fratrie Graf de Lucerne : 
La valeur n’attend pas le nombre
des années
Markus, onze ans, et sa sœur Sandra,

dix ans, en apportent la preuve : la

collecte de l’aluminium n’a rien de

sorcier. Mis en appétit par l’annonce

du concours de créativité avec des

emballages en aluminium, les deux

enfants se sont mis à collecter de l’alu-

minium, dans leur quartier, lors de

soirées, pendant le carnaval, lors de la

fête sur le lac. Leur récolte est impres-

sionnante: leur père a « dû » trans-

porter 180 kilos de canettes au centre

de tri Gotthard Schnyder AG à Emmen,

après peu de temps déjà, la cave ne

suffisant plus pour entreposer le tré-

sor de métal blanc. La crousille des

enfants a gobé goulûment l’argent des

canettes, 1,30 franc le kilo, et les deux

bambins sont motivés pour poursuivre

leur collecte. Sans oublier que la cave

recèle encore plein de canettes pour

les loisirs créatifs…

Pénitencier de Lenzbourg : 
engagement pour l’environnement
derrière les barreaux
Le succès de la collecte d’aluminium

dans le pénitencier de Lenzbourg a

commencé  il y a une dizaine d’années

déjà, c’est alors qu’on a commencé à

habituer les 180 détenus à mettre de

côté l’aluminium. Aujourd’hui, on

trouve une dizaine de conteneurs de

ramassage  jaune pétard dans les cou-

loirs et les salles de séjour, et tout le

monde sait dès le premier coup d’œil:

c’est ici qu’il faut déposer les canet-

tes vides et surtout pas dans les

déchets. Au cours d’une année, cela

représente au bas mot 400 kilos de

canettes en aluminium ! Nettoyées

et aplaties dans le presse-canettes

IGORA, les canettes sont acheminées

une fois par année au centre de tri

Flückiger à Rothrist. Les mille francs du

prix et l’argent encaissé pour les ca-

nettes, 500 francs environ cette année,

servent à financer  des acquisitions du

pénitencier pour d’autres projets éco-

logiques. 

Le Palais extra à Ebnat-Kappel, le pénitencier de Lenzbourg et la fratrie Graf de 
Lucerne : parmi plus de 50 candidatures, la Coopérative IGORA a désigné ces trois
ramasseurs assidus d’aluminium comme gagnants du concours – ils ont tous reçu
mille francs et un diplôme personnel.
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Les meilleurs ramasseurs d’emballages en aluminium 2004
1, 2, 3 nouveaux champions suisses de la collecte 
de l’aluminium

La sixième édition du Prix du recyclage de l’aluminium a permis, cette année aussi, de désigner trois nouveaux champions suisses.

Notre campagne d’affichage qui

prend parti pour un recyclage à 100

pour cent de l’aluminium a pris un

nouveau départ cet automne. L’objet

de la campagne est d’évoquer des

thèmes de société et de créer un lien

ironique avec le recyclage de l’alumi-

nium à cent pour cent. Qu’il s’agisse

d’une Suisse visionnaire avec un taux

de chômage de 0 pour cent et un taux

de recyclage de l’aluminium de 100

pour cent ou la naturalisation facilitée,

les thèmes choisis sont sans conteste

sensibles et d’une grande actua-

lité.

Une publicité qui porte

Palais extra à Ebnat-Kappel Sandra et Markus Graf de Lucerne Pénitencier de Lenzbourg



Street Parade 2004:
Nettement plus de canettes 
collectées – record de 2003 battu
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Street Parade 2004:
Nettement plus de canettes 
collectées – record de 2003 battu

La bière lager du
lac de Constance

Jeux amusants pour téléphones portables
sous www.code-r.ch

Nous voulons en collecter plus encore !

Avez-vous des questions 
relatives à la collecte 
d’emballages en aluminium
vides ? N’hésitez pas à nous
les poser par courriel sous 
info@igora.ch, par la Poste
ou par téléphone en appelant
le 044 387 50 10. 

Notre spécialiste Iris Niederberger
connaît toujours la bonne réponse.
Nous publions des questions 
fréquemment posées dans notre
coin du conseiller.

Voici une question que l’on ne cesse
de nous poser :

Iris Niederberger répond ainsi : 
«Bien entendu que pour des raisons

d’hygiène il vaut mieux déposer

des emballages en aluminium 

propres dans les conteneurs. Afin

de ne pas gaspiller de l’eau, je 

vous recommande de simplement

nettoyer les emballages en alu-

minium collectés dans la dernière

eau de rinçage. Pour le processus

de recyclage à proprement parler,

la présence de petites quantités de

matières tierces ne joue aucun rôle.

Au contraire : lors de la pyrolyse,

les restes d’aliments, la moutarde

par exemple, servent même de 

vecteurs énergétiques.»

Iris Niederberger
responsable 

de l’administration

Conseiller
IGORA

«Faut-il laver les 
emballages en alu-
minium avant de les
jeter dans le conte-
neur de ramassage ?»

La nouvelle bière lager en canette en

aluminium d’un demi-litre se vend

particulièrement bien dans la région

du lac de Constance: on la trouve no-

tamment dans les boutiques des sta-

tions d’essence, dans les kiosques à

journaux, dans les bars à l’emporter et

dans le propre commerce de boissons

de la brasserie Löwengarten AG à Ror-

schach. Ce dernier récupère aussi les

canettes en aluminium vides, les apla-

tit et les fournit au recyclage. La bière

Löwengarten dans la canette légère en

aluminium se conserve douze mois et

offre une protection optimale contre la

lumière et les rayons UV. 

Vraiment  cool ! La lager
rafraîchissante de Löwengarten
dans la canette en aluminium.

Lors du rave public le plus cool de

l’année, le samedi 7 août 2004, les

2,4 km de chaussées entourant le bas

du lac de Zurich se sont transformés en

un eldorado de la danse, de la fête et

de la boisson. Après le passage d’un

million environ de raveurs, de touris-

tes de la techno et de fêtards, on a

récupéré 2,2 tonnes de canettes en

aluminium vides, soit 300 kilos de plus

que l’année d’avant. Un mégasuccès,

merci aux danseurs et aux spectateurs.

Merci aussi aux 30 membres de l’équi-

pe de récupération du club zurichois

de football americain des Renegades.

Ils ont incité les raveurs venus d’un

peu partout à collecter les canettes en

aluminium vides. Ils ont démontré

comment collecter séparément les

canettes en aluminium vides et les

bouteilles en PET. Grâce aux raveurs

eux-mêmes, aux équipes de collecte

assidues, aux nombreux bénévoles

et aux entreprises de voirie, dès le

dimanche matin, la ville de Zurich se

présentait à nouveau propre comme

un sou neuf.

Tout le monde sait que recycler
vaut mieux que jeter.
En coopération avec Swiss Recycling et

avec le soutien de l’Office fédéral de

l’environnement, de la forêt et du

paysage OFEFP, la Coopérative IGORA a

développé un jeu pour téléphones

portables relatif au recyclage de l’alu-

minium. L’objectif est de graver dans

l’esprit des jeunes le message  «collec-

ter – trier – retourner» et de les inci-

ter ainsi à modifier leur comporte-

ment. Le jeu IGORA Kingdom montre

la reine de la forêt qui cherche en per-

manence des trésors d’argent. Ravie,

elle ramasse des feuilles d’aluminium,

des canettes en aluminium vides et des

tubes en aluminium, afin d’en décorer

son château situé tout là-haut dans la

cime des arbres. Le vent qui tourbil-

lonne lui rend cependant la vie dure et

emporte toujours à nouveau les trésors

brillants.

Au total, il y a six différents jeux

pour différentes matières recy-

clables. Une version de démons-

tration peut être téléchargée

sous www.code-r.ch. S’ils 

plaisent, les jeux peuvent être

commandés gratuitement par SMS.

Les seuls frais sont alors les taxes de

téléchargement 

de l’exploitant du 

réseau de téléphonie

mobile.



Exposition estivale: sentier 
« Alu créatif » sur le Rigi
Les visiteurs ont désigné 
leur œuvre favorite

Pick Pay informe les consommateurs
dans ses filiales
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L’exposition Alu créatif sur le Rigi,

comprenant plus de 130 superbes

créations en aluminium, a été un véri-

table succès. Aux différentes stations

du chemin de fer et sur les places, des

milliers de visiteurs ont admiré les

nombreuses figurines en aluminium

de sportifs et de stars en train de rire,

d’attendre, de danser, mais aussi les

masques et les portraits d’une riches-

se de formes et de couleurs unique en

son genre.

Hans Weber, directeur du marketing et

membre de la direction de la société

Rigi-Bahnen AG, se montre ravi de

l’écho suscité par l’exposition : «Tout

au long de l’été, le Rigi a été une

montagne de créativité multicolore et

nos visiteurs se sont enthousiasmés

pour les œuvres en aluminium ex-

posées. La coopération avec la

Coopérative IGORA a été un véritable

plaisir. Nous avons eu la confirmation,

une fois de plus, que des projets

partenariaux liant deux organisations

peuvent déboucher sur un succès

incontesté.»

Plus de 2000 randonneurs du Rigi ont

participé au concours de l’exposition.

Par courrier, ils ont voté pour leur

œuvre favorite. Plus de 80 pour cent

des œuvres exposées ont ainsi reçu

l’approbation des visiteurs.

Le vainqueur désigné par le public,
156 suffrages, est la classe 1d de 
l’Ecole secondaire de Niederuzwil 
et son maître Sepp Hersche dont
l’œuvre d’art était intitulée 
«Simon Ammann, 
double champion olympique». 

La deuxième place est revenue à
Peter Leiggener de Viège, 120 voix,
pour son imposant «Händepark». 

Toutes nos félicitations !

Il vaut la peine de motiver les con-

sommateurs pour la collecte de l’alu-

minium dès l’achat. Pick Pay a fait

cette expérience réjouissante. Ce prin-

temps et cet automne, la grande   chaî-

ne de magasins d’articles de marque a

informé ses clients sur la collecte

d’emballages en aluminium vides :

avec des affiches et des papillons au

point de vente même. Cette opération

a rencontré un immense succès : plus

de 12000 clients ont participé au con-

cours et cherché les bonnes réponses

aux questions relatives à la collecte et

au recyclage des emballages en alu-

minium. 200 chanceux ont gagné un

bon d’achat de 50 francs chacun.

Peter Zürcher, Category Manager de

Pick Pay Betriebs AG à Volketswil, est

lui aussi ravi de l’opération qui a

déclenché un écho favorable tant chez

les clients que chez les collaborateurs.

«Je trouve que la transmission de con-

naissances sur le recyclage dans les

filiales de Pick Pay est une solution fort

judicieuse et je suis sûr qu’après cette

opération nos clients ne jetteront plus

les emballages en aluminium aux

ordures, mais prendront la peine de les

déposer dans les déchetteries.»

Voici le nom des dix gagnants parmi les visiteurs 
qui ont voté pour le vainqueur et à qui la Coopérative
IGORA a fait cadeau d’une lunette d’approche: 

Baumann Silvia, Rüti, 9606 Bütschwil

Brunschwiler Josef, Nutenwil, 9506 Bazenheid

Haas Toni, Frohheim, 6404 Greppen

Hegetschweiler Adelheid, Lärchenstrasse 14, 9240 Uzwil

Künzler Jeremy, Fallentürliweg 13, 9320 Arbon

Maag Silvia, Regensbergerstr. 21, 8162 Sünikon/Steinmaur

Rölli Jassin, Höchistrasse 55, 6353 Weggis

Ruegger Edgar, Ruppenweg 4, 9212 Arnegg

Tenud Hans, Ennetmoosstrasse 16, 6370 Stans

Wirth-Kopp Therese, Winkelstrasse 226, 9243 Jonschwil

«Simon Ammann,
double champion olympique»

«Händepark»

Peter Zürcher,
Category Manager
Pick Pay Betriebs AG
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Offre spéciale pour nos lectrices et lecteurs

Le presse-canettes de ménage

Shop
IGORA

✂
B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E

Presse-canettes de ménage
au prix spécial de 20 francs par presse, y compris frais d’envoi et 7,6 % de TVA 

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Lieu  

Date

Signature

Le but de cette vaste campagne de

sensibilisation composée de spots TV

et d’affiches était de mettre un terme

au geste négligent qui consiste à jeter

les déchets n’importe où. Malgré la

présence de nombreux récipients à

ordures et de conteneurs spéciaux

pour bouteilles PET et canettes en

aluminium, bon nombre de ces bou-

teilles et canettes sont simplement

jetées par terre et défigurent ainsi le

paysage.

La campagne vise donc à inciter la po-

pulation à déposer les bouteilles PET et

les canettes en aluminium vides dans

les points de collecte spéciaux et à

déposer les emballages des bars à

l’emporter, les mégots de cigarettes,

les serviettes en papier, etc. dans les

récipients prévus à cet effet.

La campagne se déroule au cœur de

l’appartement de Monsieur et Madame

Toutlemonde. C'est-à-dire là où on ne

laisse d’habitude pas traîner de

déchets et où ils dérangent le plus. La

campagne montre donc des scènes de

déchets dans le salon, dans la salle de

bain, dans la chambre d’enfants, etc.

Des scènes qui font mal aux yeux.

L’offensive d’information doit amener

le consommateur à faire preuve de

plus de sens des responsabilités. La

mise en œuvre d’autres activités enco-

re doit permettre de faire en sorte

qu’après usage tout se retrouve au bon

endroit: les déchets dans les sacs-

poubelle, les canettes en aluminium

dans les nombreux presse-canettes

ainsi que dans les conteneurs de

ramassage dans les communes et

les villes et les bouteilles PET dans les

conteneurs pour le PET.

Des spots TV et des affiches interpellent
les pollueurs

«Ce qui choque au salon choque aussi dans le parc»: 
Voici un des slogans de la campagne de cet été lancée
par IGORA et PET-Recycling pour motiver la population et
l’inciter à recycler et éliminer les déchets correctement.
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Ecrasez et aplatissez les
canettes en aluminium
vides chez vous déjà ! 

Notre offre spéciale : Nous vendons une série limitée de

25 presse-canettes de ménage au prix préférentiel de 

20 francs par presse-canettes, y compris frais d’envoi 

et 7,6 pour cent de TVA. Un seul presse-canettes par

bulletin de commande et par lecteur. Commandez par

courriel, télécopie ou courrier postal.

Coopérative IGORA, Boîte postale, 8034 Zurich 

Téléfax 044 387 50 11, info@igora.ch

Livraison avec facture, jusqu’à épuisement du stock.


