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1 Utilité du recyclage – Collecte sélective CFF
Les déchets sont des matières premières au mauvais endroit. La collecte sélective permet d'envoyer
le déchet au «bon endroit». Grâce aux efforts considérables des particuliers, de l'économie et des
pouvoirs publics en faveur de la collecte sélective de matières valorisables, et malgré l'accroissement
démographique, l'augmentation de la consommation et la croissance économique, nous sommes
parvenus d'une part à stabiliser les déchets urbains dans les centrales d'incinération et d'autre part à
relever le taux de recyclage des déchets urbains de 1990 de 22 %. A l'heure actuelle, la moitié de
l'ensemble des déchets urbains est recyclée, et même 70 % s'agissant des emballages.
Les effets positifs de la collecte sélective et du recyclage sont multiples et étendus. Recycler
économise l'énergie, réduit la pollution au CO2, ménage les ressources et favorise l'indépendance de
la Suisse envers les matières premières.
Par comparaison avec l'extraction de
matières premières primaires, leur
traitement et la longueur des voies de
transport, le recyclage permet d'économiser l'énergie. Deux exemples: chaque
kilogramme de bouteilles pour boissons
en PET collecté sélectivement et recyclé
représente une économie de 2,8 kg de
CO2. Le recyclage de l'aluminium réduit
les besoins énergétiques de 95 %. Le
recyclage apporte donc une contribution
notoire à l'augmentation de l'efficacité
énergétique.
Graphique Swiss Recycling: représentation schématique du recyclage
en tant que mesure visant à réduire l'empreinte écologique

La démarche des CFF est un signal fort pour la collecte sélective volontaire et le recyclage et
démontre leur engagement durable. Les stations de recyclage constituent en outre, avec la collecte
sélective, un standard de la consommation à l'emporter.
La commodité pour la population est un point important pour la collecte sélective optimalisée en
Suisse. A partir du 3 novembre 2014, les CFF offriront dans les cinq principales gares une plus-value
pour les voyageurs sous la forme de stations de recyclage pour les bouteilles pour boissons en PET,
les canettes en aluminium et les papiers / journaux.
La coopération avec PET-Recycling Schweiz, IGORA pour le recyclage de l'aluminium, l'IGSU,
Communauté d’intérêts pour un monde propre et Swiss Recycling démontre que les solutions
volontaires fonctionnent et peuvent encore se développer en direction de l'économie circulaire, dans
le sens de l'économie verte.
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2 Organisations impliquées et leur avis
IGORA pour le recyclage des emballages en aluminium
IGORA se félicite aussi du résultat et de la coopération avec les CFF et explique l'importance du
recyclage. «Nous sommes heureux de pouvoir offrir la possibilité de trier à toujours plus de
consommateurs. Les nouvelles stations de recyclage dans les gares CFF comblent une lacune dans
le réseau de collecte très dense de l'IGORA» apprécie Markus Tavernier, directeur. Par des
campagnes ciblées, IGORA appelle régulièrement à éliminer les emballages en aluminium dans les
conteneurs prévus à cet effet. «Les nombreuses stations de recyclage présentes désormais dans les
principales gares et, espérons-le, bientôt dans d'autres gares de Suisse reflètent implicitement ces
propos» fait remarquer Markus Tavernier. Pour de plus amples informations: www.igora.ch/fr/home
PET-Recycling Schweiz
«La présence de stations de recyclage dans les gares CFF exprime à elle seule un message clair:
merci de déposer les bouteilles pour boissons en PET dans les conteneurs séparés pour le PET. Et
ce pour plusieurs centaines de milliers de pendulaires par jour» déclare Jean-Claude Würmli,
directeur de PET-Recycling Schweiz. «Les habitudes de consommation ont changé ces dernières
années. Les produits en bouteilles pour boissons en PET sont nettement plus souvent consommés à
l'emporter.» Raison pour laquelle les points de collecte dits volontaires sont de plus en plus
importants aux yeux de PET-Recycling Schweiz. Grâce à la nouvelle infrastructure de collecte des
CFF, le tri est encore plus facile et plus commode pour les consommateurs. Pour de plus amples
informations: www.petrecycling.ch/fr
IGSU
Pour la Communauté d’intérêts pour un monde propre, en abrégé IGSU, les mesures prises par les
CFF constituent une action anti-littering importante. L'IGSU collabore avec les CFF dans ce sens et
utilise les synergies pour faire de la sensibilisation. Pour de plus amples informations:
www.igsu.ch/fr/home
Swiss Recycling
Swiss Recycling est synonyme de qualité supérieure, de transparence et de développement durable
à toutes les étapes du recyclage, de la collecte sélective à la valorisation et à l'utilisation du matériau
secondaire, en passant par la logistique. Les membres s'engagent à mettre en œuvre les standards
définis dans la Charte Swiss Recycling: il s'agit notamment de la transparence au niveau des flux de
matières et des flux financiers, des taux de retour et de recyclage élevés et du développement
durable.
L'organisation faîtière encourage l'échange d'expériences entre ses membres / partenaires et la
réalisation de synergies.
Swiss Recycling sensibilise au tri, à la collecte et au recyclage grâce à son travail de
communication. La revalorisation ménage les ressources, économise l'énergie, réduit les émissions
de gaz à effet de serre et crée des matières premières secondaires. La collecte sélective correcte
est à ce titre absolument cruciale.
En tant qu'organisation à but non lucratif indépendante, Swiss Recycling est l'interlocutrice
compétente pour toutes les questions relatives à la thématique de la collecte sélective et du
recyclage. Elle se tient à la disposition de la population, des exploitants de centres de collecte, des
écoles, des autorités, des milieux politiques et économiques pour leur prodiguer des conseils.
Pour de plus amples informations: www.swissrecycling.ch/fr/ / www.ich-trenne.ch/f/ / www.recyclingheroes.ch
Interlocuteur: Patrik Geisselhardt, directeur,
tél. 078 892 90 00, patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch
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