
Ivo Lugli se fait rembourser 
ses bons en argent liquide 
par IGORA.

Au 
sommaire

Ivo Lugli, 75 ans, a trimé toute sa 
vie – et il continue encore aujourd’hui.
Cet Italien de naissance vit à Zurich. 
Il y a dix ans, il a pris sa retraite. Mais
comme il commençait à s’ennuyer, 
il a vite cherché une nouvelle occupation.
Il l’a trouvée en ramassant de l’alu.
Depuis, sa moto et sa remorque sont 
ses fidèles compagnes.

Le magazine d’IGORA a accom-
pagné Ivo Lugli sur une de ses
tournées de ramassage d’alu à
Zurich. A cette occasion, le sep-
tuagénaire nous a raconté sa vie.

«Autrefois, tout était différent.
Jeune et mince, je pesais seule-
ment 55 kilos. A l’âge de 20 ans
de Modène, j’ai émigré en Suisse.
J’ai trouvé du travail à la fonderie
de Zurich-Oerlikon. Pour 1 franc
60 l’heure, j’ai travaillé comme
fondeur – pendant presque 12
heures par jour, et, quelquefois
aussi la nuit. Au bout de 10 ans,
j’ai trouvé un meilleur poste au
service des eaux de la ville de
Zurich où je suis resté pendant 35
ans. Là, j’étais responsable des 20
plus belles fontaines de la ville. Je

Du bureau du président

Il y a 15 ans, IGORA a commencé à ramasser et à recy-
cler des canettes en aluminium. Il faut reconnaître que la
pression publique pour interdire totalement les canettes
en alu avait donné l‘alarme. Il fallait à tout prix éviter une
telle restriction aussi bien de la liberté de l’entrepreneur
que du choix des consommateurs. L’industrie concernée a
commencé à s’organiser avec l’objectif bien helvétique de
devancer l’Etat.

Entre temps, tout le monde sait que ces 15 ans
d‘IGORA sont une histoire à succès. Non seulement le
taux de recyclage des canettes en alu n‘a cessé d‘augmen-
ter, mais on ramasse aussi les barquettes d’aliments pour
animaux domestiques, les tubes alimentaires et, depuis
peu, les capsules de Nespresso. IGORA est devenue ainsi
une entreprise générale pour le ramassage et le recyclage
des emballages en alu. Leur quantité accrue ainsi qu’une
organisation efficace ont permis de baisser la CRA
(contribution de recyclage anticipée) de 5 centimes par
canettes au début à 2,5 centimes actuellement.

IGORA a comme objectif d’augmenter encore plus les
taux de recyclage et d’abaisser la CRA – en collaboration
avec nos membres, nos partenaires, les consommateurs
disciplinés qui continuent à ramasser et grâce à l’effort de
l’équipe d’IGORA. Je vous remercie tous de votre impor-
tante contribution.

Arno Bertozzi
Président

PS: Ce numéro est l’édition remodelée d’IGORA
NEWS, qui paraîtra dorénavant trois fois par an. Nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir à sa lecture.

les nettoyais régulièrement en fai-
sant ma tournée en vélo, plus tard
à moto. Ce travail me plaisait
énormément. Si je n’avais pas eu
tellement mal au dos, je continue-
rais à les nettoyer encore aujour-
d’hui.»

Pendant cette période, ma
famille s’est agrandie. Ma femme
Brigitte et moi avons élevé cinq
enfants, quatre filles et un fils. La
vie n’était pas toujours facile,
mais avec ma chère épouse – elle
est malheureusement décédée il y
a un an – nous avons toujours
trouvé une solution aux grands et
petits problèmes de notre famille
nombreuse. 

Vivant seul
Aujourd’hui, je vis seul à Zurich.
Je fais la cuisine, je lave le linge, le
repasse, je fais le ménage et les
courses. Depuis 2000, le ramas-
sage des canettes en alu est mon
occupation favorite à côté de ma
famille. Ma moto avec sa
remorque m’accompagne tout le
temps. Pendant les mois d’hiver,
je ne fais qu’une ou deux tournées
de ramassage par mois. Mais dès
qu’il fait plus chaud, je suis prati-
quement tous les jours en route.
Tôt le matin, je me rends à
Oberer Letten, le bain public flu-
vial, et ramasse les canettes d’alu
vides. Ça vaut souvent la peine,
car je collecte plusieurs douzaines
de kilos. Ensuite, je continue mon
périple. Je visite une à deux fois
par semaine le restaurant
Outback Loge à la gare de
Stadelhofen. Les canettes de bière
et d’énergy-drinks sont propre-
ment écrasées et emballées dans
des sacs. Au restaurant Movie au
Bahnhofquai, la situation est la
même ainsi qu’à la cantine du
Veloblitz où les canettes écrasées
et emballées m’attendent.

La balance attend
Avec ma remorque, je peux

amener sans problème les sacs
bien remplis au récupérateur Kurz
Altmetalle AG près de la gare de
marchandises. Là, on pèse l’alu
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ramassé et on me crédite 1 franc
30 par kilo sur un bon. Pour
chaque tranche de dix kilos, je
peux, en plus, tirer au sort un
billet de la chance. Chez IGORA,
j’échange régulièrement mes bons
contre de l’argent liquide. J’ai
gagné ainsi plusieurs centaines de
francs. Avec cet argent, je gâte
mes enfants et petits enfants. Je
leur cuisine des spaghettis napoli
ou des macaroni à la Ivo. De
temps en temps, l’argent permet
même d’aller au restaurant. Aussi
longtemps que mes forces le per-
mettront, je continuerai à ramas-
ser des canettes …»

■ Des ramasseurs d’alu tels qu’Ivo, on
en trouve partout en Suisse. IGORA
lance chaque année le Prix Alurecycling
pour récompenser ces fervents ramas-
seurs d’alu. Les trois meilleurs gagnent
chacun 1000 .- francs. Pour connaître
les nouveaux gagnants, voir page 12.

Avec sa moto et la remorque
en route pour le ramassage.

Un sac de plus: Ivo Lugli
apporte l’alu ramassé au 
récupérateur.

P.P. 8034 Zurich

Le Journal pour tous ceux qui ramassent
les emballages vides en aluminium

10A-t-on encore 
besoin d’IGORA?
Entretien avec
Markus Tavernier,
directeur
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Tout ce
qu’on
peut
gagner
avec le
billet de
la chance.

Les Suisses romands se sont mon-
trés particulièrement généreux. De
nombreux ramasseurs d’alu ont
fait verser par IGORA 1 franc 30
par kilo d’alu directement à Pro
Infirmis. Vernier près de Genève
détient le record. En deuxième
position, on trouve les Tessinois,
les Suisses alémaniques n’occu-
pant que la troisième place. Là, ce
sont surtout les habitants de
Rapperswil qui se sont distingués.
A l’initiative de l’association des
jeunes «Jugendarbeit Rapperswil-
Jona», plusieurs associations ont
ramassé des canettes en alu lors
de la fête du printemps pour faire
don de leur contribution à Pro
Infirmis.

Les «artistes de l’alu»
aident aussi
Ce ne sont pas seulement les
ramasseurs, mais aussi les artistes

de l’alu qui font preuve de prodi-
galité. La vente aux enchères des
objets d’«Alu créatif» lors de la
dernière exposition CREAKTIV à
la foire de Zurich a rapporté 715
francs à Pro Infirmis. Walter
Külling, responsable de la collecte
de fonds de Pro Infirmis, est
enthousiaste: «Nous ne nous
attendions absolument pas à une
telle générosité de la part des fans
de l’alu. – un grand merci à tous!»

Pro Infirmis utilise l’argent reçu
en faveur des enfants handicapés.
Chaque année, plus de 5000
enfants ont besoin d’aide, que ce
soit sous forme de conseils per-
sonnalisés, de financement des
moyens auxiliaires tels que chaises
roulantes et monte-escaliers ou
autres. Un exemple : Alexandre M,
âgé de neuf ans, souffre d’un trau-
matisme cranio-cérébral à la suite
d’un accident de voiture. Le sou-

tien de Pro Infirmis lui permet de
fréquenter un jardin d’enfants
spécialisé et de suivre régulière-
ment des séances de physiothéra-
pie et d’ergothérapie.

Pro Infirmis est l’organisation
de prestations de services la plus
importante en Suisse pour les
handicapés. Depuis sa création en
1920, elle lutte pour que ceux-ci
puissent vivre autant que possible
de manière indépendante et auto-
nome. Pro Infirmis peut fournir
une aide rapide et efficace partout
en Suisse. Elle dispose d’un réseau
de 50 succursales cantonales.
Chaque année, de nombreuses
personnes en profitent. Depuis
1940, Pro Infirmis est certifiée par
ZEWO. C’est une garantie que
chaque don est utilisé de manière
efficace. Pour plus d’informa-
tions, voir www.proinfirmis.ch.

Vernier, commune 
donatrice
Vernier a versé à Pro Infirmis le plus grand don pro-
venant du ramassage des canettes en alu. La deuxiè-
me commune du canton de Genève a collecté, l’an-
née passée, pas moins de 6300 kilos de canettes en
aluminium.

Djamal Bourras, responsable des déchets et du
recyclage de Vernier, est un grand partisan de la col-
laboration entre IGORA et Pro Infirmis. Début 2004,
il a soumis au Conseil municipal la proposition de
verser une partie de l’argent gagné par le ramassage
des canettes à Pro Infirmis, ce qui a été accepté.
Vernier a ainsi fait don d’une grande partie de l’ar-
gent aux handicapés. Cette année, la somme devrait
être encore plus importante, le Conseil municipal
ayant décidé de verser à Pro Infirmis la totalité du
montant provenant de la collecte des canettes.

■ Pour en savoir plus, voir page 3: Prix Alu - l’histoire des
communes victorieuses. 

Cette année aussi, les ramas-
seurs assidus pourront tenter
leur chance. 

Chez les quelque 100 récupéra-
teurs, plus de 30 000 billets de la

chance les attendent. Parmi les
lots attractifs à gagner ont trouve
VTT, jumelles, billets de cinéma
ou bons d’achat de la Migros et
de la Coop.

Pour participer, rien de plus
facile: ramassez toutes les canet-
tes en alu vides, à la maison, au
travail ou en route. Dès que vous
aurez ramassé 2, 3 voire 10 kilos,
apportez-les à un récupérateur
dans votre région (voir la liste sur
www.igora.ch). Il notera le poids
sur un bon qui donne droit à 1
franc 30 par kilo. Par 10 kilos,
vous pouvez en plus tenter votre
chance en tirant un billet de recy-
clage. Aussi bien le bon que le
billet seront envoyés à IGORA qui
vous versera le montant cor-
respondant et, le cas échéant,
vous enverra le prix gagné. Bon an
mal an, environ 5 000 prix et plus
de 1,2 million de francs sont ainsi
distribués. Par ailleurs, si vous
souhaitez faire une bonne action

Les billets de la chance offrent aussi 
en 2005 des lots attractifs

vous pouvez faire verser votre
prime directement à Pro Infirmis.

Grand tirage au sort à la fin
de l’année

A la fin de l’année, une troisiè-
me surprise attend les ramasseurs
d’alu. Tous les billets enregistrés
participent au grand tirage au
sort. 

Voici les trois heureux
gagnants de l’année passée:

1er prix, 3000 francs
Casa Vinicola Gialdi SA à
Mendrisio, TI. Ce producteur de
vin avec 23 salariés mise sur le
recyclage. Tous les déchets recy-
clables de l’entreprise sont collec-
tés et apportés au récupérateur à
Seseglio, depuis 2001 aussi les
canettes en alu. Les trois derniè-
res années, on a ramassé ainsi
plus de 1000 kilos.
2ème prix, 1500 francs
Andreas Gmür à Dietlikon, ZH.

Les Gmür, couple zurichois, sont
néophytes parmi les ramasseurs
d’alu. Depuis 2003, ils ramassent
les canettes en alu vides autour
du lac de Zurich. Une à deux fois
par mois, ils livrent entre 30 et 80
kilos de canettes au récupérateur
Kurz Altmetalle à Zurich. Jusqu’à
la fin 2004, ils ont ramassé pas
moins de 991 kilos d’aluminium. 
3ème prix, 500 francs
Restaurant Buvette de la
Patinoire, René Zurkinden à
Fribourg. Toutes les boissons tel-
les que bières, limonades ou ener-
gy-drinks, vendues à la buvette de
la patinoire du HC Fribourg, sont
dans des canettes en alu. Toutes
les canettes sont ramassées : René
Zurkinden peut ainsi apporter
entre 1000 et 1500 kilos d’alu par
an au récupérateur Charles
Kaufmann à Givisiez.

Les ramasseurs d’alu reçoivent
en récompense 1 franc 30 par
kilo et, en plus, un billet de la
chance par dix kilos. Des
milliers de ramasseurs d’alu
ont déjà encaissé des prix.

Pro Infirmis reçoit un don important grâce 

aux ramasseurs d’alu 
Les ramasseurs d’alu aident les enfants
handicapés. Grâce à la nouvelle action
d’IGORA en collaboration avec Pro
Infirmis «Dons d’argent de canettes –
ensemble pour les enfants handicapés»,
cette organisation a reçu 11'288.50
francs l’année passée. 8 145 kilos de
canettes en alu ont dû être ramassés
pour gagner cette somme. Pro Infirmis appelle à la générosité des donateurs avec des affiches qui interpellent.
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Prix Alurecycling
Berthoud, Therwil et Vernier sont vainqueurs

La remise des prix a eu lieu début
mars à Unterägeri ZG, commune
gagnante du Prix Alu en 2000. Les
représentants de plus de 35
anciens lauréats ont assisté à la
cérémonie et ont ensuite admiré
le concept unique du «Ökihof»
zugois en échangeant leurs expé-
riences concernant la collecte et le
recyclage d’alu. 

Les trois lauréats:
■ Berthoud BE: la ville de
l’Emmental n’a rejoint que récem-
ment le rang des ramasseurs
d’alu. A l’origine, les responsables
de la voirie communale, Georg
Brechbühl et Adrian Klaus, ne
voulaient installer qu’un seul
point de collecte de l’aluminium
dans la déchetterie surveillée.
Mais l’ensemble des prestations
de services proposées par IGORA
les a convaincus. Ces deux
responsables ont donc élargi les

points de collecte. Depuis l’été
2004, tous les emballages en alu
peuvent être déposés dans les
conteneurs combinés alu/tôle de
fer blanc. Parallèlement, Adrian
Klaus a informé les habitants de
Berthoud sur les changements
par les médias locaux et par
Internet. Non sans succès,
puisque dès l’automne le ramas-
sage d’alu fonctionnait impecca-
blement, non seulement dans la
déchetterie surveillée, mais aussi
aux quatre points de collecte
complémentaires non surveillés,
disséminés sur l’ensemble du ter-
ritoire communal.  

■ Therwil BL: Le «Clean up Day»
avec Swissrecycling en septembre
2003 était le point de départ du
ramassage d’alu. Le parcours de
matières recyclables et la collecte
séparée ont d’emblée convaincu
l’ensemble de l’administration

Le «Prix du recyclage de l’aluminium» est
fort convoité: les communes et les organi-
sations urbaines qui se sont distinguées
par la promotion du ramassage et du
recyclage d’aluminium sont récompensées
chaque année. Pour l’année 2004, la ville
de Berthoud BE ainsi que les communes
de Therwil BL et Vernier GE ont gagné 
le prix. Markus Tavernier, directeur
d’IGORA, leur a remis la coupe itinérante
et les certificats convoités. 

Les vainqueurs des années précé-

dentes et les raisons de leur succès

Année 2000 
Köniz BE: a relancé le ramassage de l’aluminium après une pause de
six ans. Unterägeri ZG: une déchetterie nette et surveillée et une
bonne information expliquent le grand succès du ramassage de l’a-
luminium auprès de la population. Versoix GE: des campagnes effi-
caces et des déchetteries propres permettent de ramasser de grandes
quantités d’aluminium.
Année 2001 
Brugg AG: a rénové ses points de collecte d’alu. Abfallbewirt-
schaftungsverband Mittelbünden GR: une solution complète et glo-
bale pour 60 communes. Delémont JU: des déchetteries adaptées
aux besoins des consommateurs.
Année 2002 
Bösingen FR: l’information est centrée sur les enfants et les adoles-
cents. Thoune BE: réduction du diamètre des orifices des conte-
neurs de ramassage d’alu. Buchs SG: la coopération supra-régiona-
le fait la force.
Année 2003 
Kelsag, Kehrichtbeseitigung Laufenthal-Schwarzbubenland AG,
Liesberg BL: les solutions intercantonales d’élimination sont payan-
tes. Näfels GL: des déchetteries surveillées avec ramassage séparé de
l’aluminium. Vevey VD: depuis mars 2003 de nouveau parmi les
ramasseurs d’aluminium.

Les heureux gagnants: Markus Tavernier avec les quatre gagnants (de gauche à droite) Djamal Bourras
de Vernier, Adrian Klaus de Berthoud, Markus Kehl de Therwil et Georg Brechbühl de Berthoud. 

Markus Tavernier, directeur d’IGORA, lors de la remise des prix
à Unterägeri.

communale de Therwil. Ensuite,
la décision fut rapidement prise
de ramasser aussi l’aluminium, à
côté de la tôle en fer blanc, grâce
à l’homme fort dans ce domaine,
Markus Kehl, collaborateur des
services de la voirie. «J’étais et je
suis convaincu du bien-fondé de
la collecte des emballages en alu,
à tel point que je suis prêt à inves-
tir toutes mes ressources pour
une intégration rapide», confirme
l’enfant du pays. En effet, il s’en-
gage pour le tri séparé des matiè-
res recyclables non seulement au
sein de l’administration, mais
aussi directement aux points de
collecte. 

■ Vernier GE: Les responsables
du ramassage d’alu de Vernier
sont de vrais professionnels. Il y a
20 ans, alors qu’on commençait
seulement à parler de la collecte
séparée, Vernier avait défendu ce
principe tout comme la ville de
Genève. Aujourd’hui, l’élément
moteur de la collecte d’aluminium
s’appelle Djamal Bourras,
conseiller en matière de déchets et
d’élimination. Celui-ci s’investit
sans compter dans la collecte d’a-
luminium. C’est une des raison
pour lesquelles les canettes en alu
sont ramassées séparément et que
les emballages en alu sont triés
avant d’être transportés au centre
de tri. En 2004, la commune de
Vernier a versé une partie de l’ar-
gent reçu en échange des canettes
(1 franc 30 par kilo) au fonds de
Pro Infirmis en faveur du projet
lancé par IGORA «Dons d’argent
de canettes – ensemble pour les
enfants handicapés». Et le Conseil
communal a décidé de continuer
à appuyer cette initiative en 2005
et dans les années à venir. 

Les communes 
distinguées en bref
■ Les 14 846 habitants de Berthoud dans l’Emmental collectent par
an 32 tonnes de tôle en fer blanc et d’alu mélangés et 519 kilos de
canettes en alu ramassées séparément dans un porte-sac installé à la
déchetterie principale. La population observe strictement les règles
de la collecte – dans le conteneur de collecte mixte on ne trouve pra-
tiquement que des boîtes en fer blanc et des emballages en alu.
■ La commune de Therwil dans le Canton de Bâle-Campagne abri-
tant plus de 9000 habitants est une commune périurbaine typique
de Bâle. Elle entretient quatre points de collecte non surveillés ainsi
qu’une déchetterie sous surveillance. Les habitants de Therwil col-
lectent par an onze tonnes de fer blanc et d’aluminium dans des
conteneurs mixtes. 
■ Les 31 000 habitants de Vernier, une commune périurbaine
typique de Genève, ont un réseau dense avec 12 points de collecte
non surveillés à leur disposition. En outre, on peut écraser dans 12
presses des canettes vides en alu près des terrains de sport, des mai-
sons de jeunes ou centres commerciaux. L’année passée, la popula-
tion a collecté séparément 6,3 tonnes de canettes en alu et 5,93 ton-
nes d’emballages en alu mélangé avec la tôle en acier.
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Le «Pêcheur de Naples» du
vainqueur Severin Büeler.

«Le Santa Maria» 
de René Mäder à la deuxième
place.

Le monstre marin effrayant
de Chantal Müller est à la
3ème place.

25 gagnants du concours «Alu créatif» 2004/2005: 

Le pêcheur victorieux 

Plus de cent artistes amateurs
l‘ont prouvé, une fois de plus, en
participant à la 8ème édition du
concours «Alu créatif» d’IGORA,
la coopérative pour le recyclage de
l’alu. Des classes d’école, des ado-
lescents, des groupes de bricolage
ou des individus, des jeunes et des
moins jeunes se sont investis. Ils
ont transformé des canettes vides
en alu, des barquettes d’aliments
pour animaux domestiques, des
tubes et des capsules de café en
sculptures en alu – oeuvres d’art
plus ou moins grandes, conçues
par des mains habiles avec
enthousiasme et créativité.

Les participants au concours
avec pour sujet «l’eau» ont créé,
durant les mois passés, 111 oeu-
vres pleines de fantaisie. Parmi ce
nombre remarquable d‘oeuvres
envoyées, 25 ont été couronnées.
La remise des prix a eu lieu le 30
avril dans la vieille église de la sta-
tion thermale de Zurzach.

Les gagnants et leurs prix
Le premier prix a été remporté par

Severin Büeler de Steinach pour
son «Pêcheur de Naples». Il a été
récompensé par un bon de voya-
ge Hotelplan d’une valeur de
2000 francs. Le gagnant du 2ème
prix, René Mäder de Zurich avec
son «Bateau Santa Maria de
Christophe Colomb» pourra
bientôt se relaxer et se reposer aux
thermes de Zurzach pour 1300
francs. Chantal Müller de Baar,
gagnante du 3ème prix, peut faire
un voyage avec un bon d’une
valeur de 600 francs: elle est la
créatrice d’un monstre marin
effrayant. Les gagnants des 4ème
au 15ème prix ont aussi été gâtés:
ils ont tous reçu une machine à
café Nespresso. Et les lauréats des
places 16 à 25 bénéficieront cha-
cun d‘un bon d’achat Migros
d’une valeur de 50 francs.

Exposition au parc des 
thermes de Zurzach

Les oeuvres récompensées et
tous les autres objets du concours
sont exposés dans différents
pavillons du parc des thermes de

Zurzach de mai à octobre.
Laissez-vous envoûter par un
monde aquatique extraordinaire
et plein d’esprit: on peut s’émer-
veiller devant une nymphette bré-
silienne dansant la samba, un
cargo bien chargé, un éléphant de
mer rebelle, Mimi en pédalo, un
pêcheur patient, des oiseaux
aquatiques virevoltant et plein
d’autres créations en alu.

Un concours ouvert au public
apporte une attraction supplé-
mentaire à la visite de l’exposition
«Alu créatif». Tous les visiteurs
peuvent y participer: il suffit de
noter votre oeuvre d’art en alu
préférée sur le talon du concours.
Ces talons sont disponibles
auprès d‘IGORA et à l ‘office de
tourisme des thermes de Zurzach.
Les dix gagnants recevront une
paire de jumelles IGORA. 

IGORA remercie tous les artis-

tes de leur participation et félicite
les 25 gagnants. Les oeuvres cou-
ronnées et leur créateurs sont pré-
sentés dans l’opuscule d’Alu créa-
tif d’IGORA. 
■ A commander en appelant le 
044 387 50 10 ou en écrivant 
à info@igora.ch
■ A noter: le prochain concours 
«Alu créatif» aura lieu bientôt.

Les emballages vides en alu ont de nom-
breux atouts: ils sont faciles à recycler,
mais on peut les transformer aussi en
petites oeuvres d’art, avec «l’eau» pour
thème, par exemple. Ces oeuvres d’art en
alu sont exposées à la station thermale
argovienne de Zurzach. 

Les 25 gagnants
Rang Nom Prénom NPA Lieu Description de l'objet

1 Severin Büeler 9323 Steinach Pêcheur de Naples

2 René Mäder 8046 Zürich Bateau «Santa Maria de Chr.Colomb»
3 Chantal Müller 6340 Baar Monstre marin en alu
4 Kurt Meister 3421 Rüti b. Lyssach Argonaute
5 Nathalie Bondallaz 1522 Lucens Aqua Vitae
6 Silvio Meier  5610 Wohlen Poisson de pêcheur à la ligne
7 Daniel Besancet 2072 Saint-Blaise Place du Palais fédéral
8 Regula Hirschi Imfeld 3098 Schliern Ohana-H2O-Parc
9 Susan Agustoni-Arnold 4313 Möhlin Nymphette du Brésil dansant la samba  
10 Walther Knoth 8603 Schwerzenbach Homard
11 Dorothea Schmutz 1793 Jeuss Le grand spectacle d'Arielle 
12 Roman Läderach 8424 Embrach Radeau des pirates
13 Peter Leiggener 3930 Visp Roue de moulin en arc-en-ciel
14 Iren Troxler 8332 Russikon Fischers Fritz pêche.... des poissons en alu
15 Francisco Fernandez 8600 Dübendorf La mer propre avec des amis en alu
16 Bernadette Roth 4208 Nunningen Le Paradis menacé
17 Walter Knoth 8603 Schwerzenbach  Rendez-vous sous-marin
18 OZ Rittermatte 2502 Biel Le poisson de Coca …
19 Group B Neue Grundschule 5600 Lenzburg Cargo
20 Heinz Kirchhofer 6233 Büron Eléphant de mer
21 Nonette Wälchli 8055 Zürich Blackie, Eichhof et ses amis
22 Sandra Berg 4143 Dornach Neptune
23 Louis Schwander 1020 Renens ALINGHI
24 Walter Störchli 8572 Berg Mimi en pédalo
25 Nelly Frehner 8309 Birchwil Au lac d'argent
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Les photos du lieu du «crime»: Robert pris en flagrant délit.

Pris en flagrant délit
à cause des canettes en alu

Monsieur H. ouvrit la fenêtre de
son salon pour respirer l’air frais
du printemps. Son regard se posa
sur le gazon puis sur la rue d’en
face – quand tout à coup, il sur-
sauta. Là, un homme fouillait les

poubelles qui y étaient placées.
Encore un qui se débarrasse illé-
galement de ses ordures ménagè-
res, se dit Monsieur H qui, agacé,
alla chercher son appareil de
photo pour documenter l’infrac-

tion. Après le départ de l’homme
en voiture, Monsieur H. informa
aussitôt les autorités. 

Au sein de l’administration, les
claviers furent actionnés, les ordi-
nateurs se mirent en marche et
des documents furent imprimés,
bref, la machine bureaucratique
s’était mise en branle. Ainsi, peu
de temps après, le fouineur de
poubelles – nommons-le Robert –
reçut une lettre dans laquelle on
lui faisait part clairement que le
dépôt illégal d’ordures ménagères
était contraire au règlement
concernant les ordures de la com-
mune ce qui entraînerait, en cas
de récidive, de lourdes consé-
quences. Robert passa les jours
suivants a rechercher des preuves
susceptibles de le disculper. On

échangea des lettres, on se télé-
phona pendant des heures.
Quelques semaines plus tard,
Monsieur H., témoin de l’inci-
dent, reçut une lettre des autori-
tés dans laquelle on le remerciait
très officiellement pour sa partici-
pation vaillante dans la lutte
contre l’élimination illégale des
ordures ménagères. 

Par la même occasion, on l’in-
forma sur le dénouement de l’af-
faire: les investigations avaient
effectivement prouvé que le foui-
neur avait participé, ce magni-
fique jour de printemps, à une éli-
mination d’ordures. Il avait
ramassé des canettes et des bar-
quettes en alu qui jonchaient le
lieu du délit supposé pour les
recycler tout à fait légalement!

Un bon comme récompense
C’est un exemple à suivre.
L’entreprise de récupération
Thommen AG, où «l’accusé»
décharge habituellement l’alu
ramassé et ensuite impeccable-
ment nettoyé, crédite 1 franc 30
pour chaque kilo d’alu.

IGORA a récompensé l’amu-
sant récit policier: le présumé
«coupable» a reçu un bon
Migros- peut-être l’utilisera-t-il
pour acheter des aliments en bar-
quettes (d’alu) pour les neuf
chats de sa famille?

C’était une magnifique journée de mars.
Le soleil brillait, les premiers perce-neige
pointaient leurs têtes dans les jardins et
dans les arbres, les oiseaux chantaient à
cœur joie. La campagne de Bâle se mon-
trait sous son plus beau jour quand l’inat-
tendu se produisit.

www.igora.ch: chacun y 
trouve son bonheur 

Qui ne connaît pas
www.igora.ch - la plate-forme
la plus importante concernant
le recyclage: une navigation
facile, une présentation dernier
cri et, évidemment, beaucoup
d’informations. Mirco Zanré,
webmaster d’IGORA, présente
son site bien fréquenté.

Depuis cinq ans, vous contribuez de
manière importante au développement
du site. Quelles ont été vos plus gran-
des surprises?
Je ne m’attendais pas à ce que le
nombre de visiteurs augmente de
telle façon après le dernier re-
design: en 2003, nous avons enre-
gistré 249'972 visiteurs, c’est à
dire presque cinq fois plus que
l’année précédente. 

L’année passée, il y en avait
encore dix pour cent de plus.
Evidemment, nous avons pris
aussi des mesures parallèles.
Nous avons fait davantage
connaître www.igora.ch par des
tracts, des auto-collants et gives-
aways ainsi que par des mentions
dans tous les médias.
Actuellement, plus de 25 000
internautes par mois surfent sur
notre site.

Savez vous ce qui les intéresse le plus?
Bien sûr. En tête de la liste se
trouve la rubrique «vendeurs de
canettes» avec 3500 visiteurs par
mois, suivie par celle des «ramas-
seurs d’alu» avec 3000 visiteurs.
Même la rubrique «autorités» se
trouve dans le peloton de tête
avec 2800 visiteurs. 

Visiblement, www.igora.ch est utilisé
comme un véritable instrument de
marketing?
C’est évident. Par mois, entre 
5500 et 8000 documents sont
téléchargés, tels que des invita-
tions pour nos manifestions ou,
de manière plus générale, du
matériel d’information concer-
nant le ramassage des emballages
vides en alu. Il y a même plus de
20 commandes par mois de pres-
se-canettes et de conteneurs.

Quel est le futur développement de
www.igora.ch? 
Nous mettrons, de manière plus
ludique, encore plus d’informa-
tions sur le recyclage en ligne, sur-
tout pour les jeunes. Je serais
reconnaissant à tous les lecteurs
de me communiquer leurs sou-
haits et suggestions.

Mirco Zanré, responsable de www.igora.ch

L'infocentre sur le 
recyclage à la Suisse
Public/Gemeinde 2005
Du 21 au 24 juin 2005, la foire pour les entre-
prises publiques et les administrations  se tiendra
à la BEA expo à Berne. Parmi les exposants, il y
aura sept organisations de recyclage, dont
IGORA ainsi que Ferro Recycling, Inobat, PET-
Recycling, Swiss Recycling, Texaid et VetroSwiss.

C'est une opportunité unique: vous pourrez
rencontrer sur un seul lieu - un stand de plus de
250 m2 - tous les interlocuteurs compétents
concernant l'aluminium, le verre, le PET, la tôle
d'acier, les textiles ou les piles. Vous pourrez vous
informer dans les domaines de la collecte, du
recyclage, des infrastructures et biens d'autres
encore. L'infocentre du recyclage vous permettra
de tout savoir sur les matières à recycler dans un
record de temps. 

■ Réservez cette date et rendez-nous visite au stand
No. E6 050 de la foire G3 Swiss Public/Gemeinde
2005.
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Ramassage en Angleterre: Plus il y a de canet-
tes vides, plus il y aura d’arbres plantés.

Recyclage d’alu 

Made in Britain

Les Britanniques ont fait un effort
notable en matière de ramassage
de l’aluminium. Environ 25 pour
cent de tous les emballages en alu
tels que canettes et barquettes,
mais aussi papiers en alu de cho-
colat et capsules de bouteilles ont
été ramassés et recyclés – une part
considérable des 15 pour cent de
tous les déchets ménagers. 

Mais il ne suffit pas de regar-
der ces chiffres impressionnants.
L’action sponsorisée par l’organi-
sation de recyclage Alupro de
planter un arbre par tonne d’alu

ramassée est aussi un grand suc-
cès. Cet hiver, on a planté 35 000
arbres dans les parcs publics et
forêts de toute l’Angleterre. Ces
arbres couvriront une surface cor-
respondant à environ 900 terrains
de football. 

Alupro est tellement enthou-
siasmée par ce résultat qu’elle
renouvelle l’action de plantation
d’arbres cette année, ce qui
réjouit les Anglais. D’ailleurs,
Alupro veut augmenter de plus de
moitié la quantité d’alu recyclé
jusqu’en 2008. Les entreprises

Ramassage
depuis 1989
Il y a 16 ans, on a introduit
aussi en Angleterre le système
de ramassage «Cash for Cans»
(Argent liquide pour des canet-
tes) qui avait déjà fait ses preu-
ves en Australie et aux USA. On
a créé un réseau de points de
ramassage dans tout le pays
qui a abouti en 1999 à la fon-
dation d’Alupro, une associa-
tion soutenue par les plus
importants fabricants anglais
de tôle pour boites de conser-
ves et de feuilles d’aluminium
ainsi que par des entreprises de
recyclage.

En Grande-Bretagne, on a planté des
milliers d’arbres cet hiver, grâce aux
ramasseurs infatigables d’alu: un arbre 
a été planté par tonne d’alu ramassée. 
35 000 tonnes ont été collectées ce qui
correspond à 35 000 arbres!

Depuis novembre dernier,
IGORA a intensifié sa collabo-
ration avec Nespresso pour la
collecte des capsules usagées
en aluminium. Cette coopéra-
tion porte déjà ses fruits: En
effet, une phase de test d'une
année est en cours avec l’asso-
ciation KVA Thurgau pour la
collecte de capsules usagées
dans les communes thurgo-
viennes. 

Les centres régionaux de dépôt
(RAZ) de Frauenfeld, Hefen-
hofen, Kreuzlingen et Weinfelden
ainsi que les déchetteries commu-

nales d'Arbon, Bischofszell,
Eschenz, Frauenfeld, Steckborn et
Weinfelden ont reçu à cet effet
des conteneurs de collecte avec
l'inscription correspondante.
Bruno Rossi, responsable du recy-
clage de l’association KVA
Thurgau, estime: «Les capsules en
aluminium constituent un com-
plément bienvenu aux activités de
ramassage déjà bien introduites
dans nos communes pour les
canettes, les barquettes et les
tubes en aluminium. Afin de sou-
tenir ces efforts de recyclage,
nous avons décidé d'équiper les
infrastructures de conteneurs
supplémentaires. Nous enten-
dons ainsi offrir à la population
une nouvelle prestation de servi-
ces dans le cadre des efforts pour
le tri judicieux des déchets et la
valorisation des matières». Grâce
à cette extension, les amateurs
thurgoviens de café disposent
maintenant d'un réseau dense de
39 possibilités de dépôt. 

Pas seulement en
Thurgovie
Les capsules usagées en alumi-
nium peuvent déjà être déposées
dans plus de 930 points de col-
lecte dans toute la Suisse: dans
les magasins partenaires de
Nespresso, dans les déchetteries et
les entreprises de récupération.
Des points de collecte supplé-
mentaires se trouvent également
dans les boutiques Nespresso de
Bâle, Berne, Genève, Lucerne,

NESPRESSO – d'abord savourer, puis collecter 
Paudex/Lausanne ainsi que de
Zurich. Les consommatrices et
consommateurs peuvent obtenir
tous les jours 24 heures sur 24
des informations sur le recyclage
et les points de collecte au numé-
ro de téléphone gratuit 0800 55
52 53 ou à l'adresse www.nes-
presso.com/recycling. 

Les capsules collectées sont
acheminées vers le centre de tri-
age Thévenaz-Leduc SA à
Ecublens, où elles sont réduites
en particules par un broyeur et où
le marc de café est séparé de l'a-
luminium. Les particules d'alumi-
nium sont ensuite refondues dans
une usine de recyclage, et le marc
de café est transformé en fertili-
sant dans une unité de compos-
tage. 

Nespresso entend réaliser un
réseau de collecte plus dense de
plus de 1000 points de collecte
dans les magasins partenaires,
dans les déchetteries et les entre-
prises de récupération, et attein-
dre ainsi un taux de collecte de
plus de 60% jusqu'à fin 2005;
aujourd'hui, 51% des capsules en
aluminium vendues sont recy-
clées. Les expériences positives
acquises dans le canton de
Thurgovie contribueront égale-
ment à cette augmentation: en
collaboration avec IGORA,
Nespresso désire doter le plus rapi-
dement possible d'un conteneur
pour les capsules usagées les
points de collecte surveillés d’au-
tres communes et villes.

britanniques de recyclage sont en
tout cas prêtes pour cet objectif
ambitieux. Et les Suisses devront
bientôt craindre pour leur titre de
champions du monde de ramas-
sage d’alu!

Ramasser au lieu de jeter: 
capsules de Nespresso.



Bonne
ambiance 
avec l‘alu.
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www.code-r.ch
Handy-Games against Trash

L’index pointé ou des rappels
à l’ordre sont des armes peu
efficaces pour éviter que les
gens ne jettent canettes, bou-
teilles ou piles sans égards
pour la nature. Swiss Recycling
essaie donc d’autres moyens.

Swiss Recycling, avec le soutien de
l’OFEFP et au nom de ses six
membres – PET-Recycling Swiss
(bouteilles PET), VetroSwiss
(verre), FERRO-Recycling (tôle en
acier), INOBAT (piles domes-
tiques), Texaid (textiles) et évi-
demment IGORA, a publié des
jeux informatifs et même rigolos
pour téléphones portables. Ces

jeux transmettent aux jeunes le
message «ramasser – trier -
retourner». Le jeu IGORA montre
la pie - reine de la forêt –en train
de rechercher sans cesse des tré-
sors en argent. Toute contente,
elle ramasse des feuilles d’alu, des
canettes vides et des tubes pour
décorer son château au faîte d’un
arbre. Mais le vent ne cesse de lui
compliquer la vie ...

Télécharger gratuitement
Ces jeux peuvent être téléchargés
gatuitement via SMS, ce que plus
de 100 000 jeunes fans ont déjà
fait. En 2005, Swiss Recycling
continue à élargir le monde 

Fêter, danser – 
et ramasser de l’alu

Depuis 1999, vous ramassez les canet-
tes en alu après vos soirées et partys?
Pourquoi vous donnez-vous la peine de
trier les déchets le lendemain?

Il y a deux raisons. Avant, nous
avons collaboré avec PET-
Recycling lorsqu’on pouvait ache-
ter des softdrinks en bouteilles
PET de 33cl. 

Quand on a introduit des bou-
teilles-PET de 50cl-PET, nous
avons choisi les canettes en alu.
Depuis toujours, j’ai trouvé l’alu-
minium très attractif! En outre,
on peut refroidir les canettes en
alu beaucoup  plus vite et elles
procurent ensuite une sensation
accrue de fraîcheur. D’autre part,

l’idée du recyclage a toujours été
très importante pour moi. A part
le verre, le carton et le PET, nous
trions donc aussi les nombreuses
canettes en alu pour les recycler
séparément. Le soutien extraordi-
naire d’IGORA nous motive énor-
mément au lendemain des fêtes à
repêcher à la main l’aluminium
dans la montagne de déchets qui
couvre le sol.

Vous ramassez les canettes – jusqu’à
1000 kilos lors de quatre manifesta-
tions par an – dans des conteneurs
peints en jaune criard que vous placez à
côté du bar et dans la salle des fêtes.
Quelle est la réaction du public?

L’aspect criard des conteneurs
pour canettes et leur grand nom-
bre attirent l’attention du public
et le sensibilisent davantage au
recyclage. Depuis deux ans, nous
constatons que nos visiteurs s’in-
téressent plus au thème du recy-
clage. Malheureusement, il y a
toujours des gens qui «confon-

dent» les poubelles avec les
conteneurs pour canettes. 

Le ramassage de l’alu en tant qu’«évé-
nement dans l’événement»: Comment
voyez-vous le futur du recyclage dans le
cadre des manifestations publiques? 

A notre époque, à mon avis, il
est important que l’organisateur
fasse un grand effort – il peut
contrecarrer l’esprit de consom-
mation dominant en prenant des
initiatives appropriées. Les mon-
tagnes de déchets posent, en
outre, pour les open-airs, fêtes de
villes ou de quartiers de plus en
plus un problème financier.
Toutefois, les possibilités extraor-
dinaires que les organisations de
recyclage telles qu’IGORA offrent
aux organisateurs en leur fournis-
sant des conteneurs gratuits, des
T-shirts ou même un soutien
financier pour les équipes de
ramassage devraient faciliter la
prise de décision en faveur du
recyclage.

Beat Hofer, organisateur professionnel
d’événements de la Concent GmbH à
Heimberg BE, connaît bien les fêtards.
Plusieurs milliers de canettes en alu sont
vidées pendant ces nuits chaudes. Nous
avons évoqué avec lui ses soucis après la
fête et nous avons voulu savoir pourquoi
cet homme de 34 ans adorait ramasser
les canettes vides. 

Après les
Méga-
Parties,
Concent
GmbH
ramasse
des milliers
de canettes
en alu.
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charger
des Trash-
Games.

Code-R en réalisant un septième
game destiné aux manifestations
et événements. www.code-r.ch



Long parcours d’une canette cool
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La canette 
Sa vie, son histoire, ses avantages

Comme pour beaucoup de pro-
duits, l’origine de la canette est en
Amérique. La première canette, en
trois parties et en fer blanc, a été
commercialisée dans les années
trente du siècle passé. Comme elle

n’était pas encore dotée d’une
languette pour l’ouvrir, chaque
canette a dû être percée laborieu-
sement avec un outil pointu. Il y a
environ 50 ans, la canette a été
importée en Europe, où  apparaît

Mondialement, 150 milliards de canettes
sont produites chaque année, dont 
environ 10 pour cent sont destinées à
l’Europe. En Suisse, plus de 180 millions
de canettes sont vidées par an. 
Voici l’histoire ininterrompue de 
la canette en alu.

en 1958 la première canette en
deux parties. Aujourd’hui, les
canettes sont produites à partir
d’un seul morceau d’alu.

Partout où il faut étancher la
soif de manière rapide et efficace,
la canette argentée en alu est
l’emballage idéal, en voyage, lors
d’un en-cas au travail, à une party
ou à une manifestation, en fai-
sant du sport ou en s’adonnant à
son hobby. C’est un plaisir parti-
culier de boire directement dans
la canette une bière, un energy-
drink ou une limonade. Les canet-
tes rondes de 25, 33 ou 50 cl de
contenu offrent de nombreux
avantages: elles comptent parmi
les emballages les plus légers,
elles sont incassables, faciles à
transporter et à stocker. Les bois-

sons en canettes peuvent être
refroidies rapidement sans
gaspiller de l’énergie et être
conservées pendant des mois. Un
autre grand avantage est le recy-
clage facile – les canettes en alu
peuvent être recyclées sans cesse
et sans perte de qualité – leur vie
ne se termine ainsi jamais. 

Mais ce n’est pas tout, la
canette s’est aussi allégée. 
En réduisant continuellement 
l’épaisseur du couvercle et de la
paroi ainsi qu’en diminuant forte-
ment le diamètre du couvercle, le
poids d’une canette de 33 cl a pu
être réduit de 16 à 13 grammes
au cours de la dernière décennie.
En 2010, la canette ne devrait
plus peser que 11,5 grammes.

La bande d’aluminium est dérou-
lée à partir des «coils» vers la

presse en passant par une installation
de graissage. La presse découpe et
emboutit des morceaux d’aluminium.

Le système de transport emmène ces
morceaux d’alu au «bodymaker». Ils

sont alors pressés par une série d’an-
neaux coniques en acier, étirés pour obte-
nir la forme de canette. Le fond reçoit sa
forme spéciale. Pendant cet usinage, l’é-
paisseur de la tôle d’origine est réduite
d’un tiers. 

Ensuite, le «tim-
mer» les décou-

pe à la hauteur
appropriée. Les canettes enduites de lubrifiant sont ensuite

lavées et préparées pour l’impression par un traite-
ment spécial de la surface. En même temps, après le
lavage, le fond des canettes est laqué afin de garantir
leur mobilité sur la chaîne de remplissage.

La canette propre, traitée et séchée
est emmenée par le tapis de transport

à l’imprimerie. Là, à haute vitesse, la cou-
leur est transmise par une imprimante spé-
ciale sur la canette. 

Afin de protéger la surface, celle
ci est laquée après l’impression.

Afin d’éviter tout contact entre le
contenu et la surface métallique, l’in-
térieur de la canette est également
laqué. Ainsi, la qualité de la boisson
peut être garantie à cent pour cent.

Le «necker» donne la forme
définitive à la canette. Par des

compressions rapides du côté
ouvert de la canette, on obtient la
forme typique avec le bord néces-
saire pour fermer la canette. Le
fond de la canette est stabilisé par
un formage supplémentaire.

Après toutes ces étapes de pro-
duction, il faut détecter d’éven-

tuels fentes, plis, salissures ou autres
détériorations. Pour chaque canette il
y a un contrôle lumineux avec une
caméra intégrée. 

Si la canette a passé le contrôle,
elle est emmenée par un tapis de

transport au palettiseur où elle est
conditionnée sur des palettes pour le
transport. Là aussi, la qualité des
canettes et de leur emballage est de
nouveau soumise à un contrôle sévère.
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Participer et gagner
IGORA veut installer encore
davantage de presse-canettes
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Je ne trouve aucun conteneur de
collecte d'alu dans ma commune.
Qu'est-ce que je dois faire?

Iris Niederberger: «En tant que
contribuable de votre commune, vous
disposez de plusieurs atouts. Contactez la
personne responsable pour le recyclage au
sein de l'administration communale et
demandez-lui où se trouve le point de col-
lecte d'alu le plus proche. Au cas où la
commune de disposerait pas d'un tel
conteneur, informez-nous. Nous contacte-
rons immédiatement votre commune et
organiserons, dans la mesure du possible,
un point public de collecte pour les embal-
lages vides en alu. En outre, pour toutes les
communes, IGORA met à disposition gra-
tuitement des brochures d'information sur
la collecte et le recyclage et offre un sup-
port aux responsables communaux dans
ces domaines.

Je suis convaincue que la collecte des
emballages vides en alu sera bientôt chose
courante dans votre commune, comme
c'est le cas presque partout en Suisse, où
on collecte l'aluminium soit dans des
conteneurs spéciaux soit ensemble avec les
boîtes de conserves en tôle d'acier.
Chaque conteneur porte le label cor-
respondant. 

Je vous souhaite bien du plaisir en
ramassant les canettes, barquettes, tubes
ou capsules de Nespresso en alu.»

Avez-vous des questions concernant la
collecte des emballages vides en alu?
N'hésitez pas à nous les poser, par e-mail
info@igora.ch, par lettre ou par téléphone
au numéro 044 387 50 10. Les questions
fréquemment posées seront publiées dans
cette rubrique «IGORA vous conseille».

IRIS VOUS
CONSEILLE

Iris Niederberger
Responsable de l’administration

Peter Gerster collabore depuis peu avec
IGORA.

C'est facile de collecter de
l'alu. Les ramasseurs peuvent
déposer les emballages vides
en alu dans quelque 3000
points de collecte communaux
ou écraser les canettes en alu
dans des milliers des presse-
canettes ou encore apporter
leur butin directement à 116
entreprises de récupération qui
collaborent avec IGORA. Et le
nombre de points de collecte
va en augmentant. 

Gerster Altmetall&Muldenservice à
Steineloh/Frasnacht près d'Arbon a
réjoint le réseau de plus en plus
dense des entreprises de recyclage
d'IGORA. La firme située à la
Waldhofstrasse 2 est dirigée par la
deuxième génération. Elle a été
fondée en 1963 par Ernst Gerster
dont le fils Peter a repris la direc-
tion en 1995 . En été, le père conti-
nue à travailler. Sa belle-fille Heidi
Gerster s'occupe des contacts avec
les clients. De plus, un chauffeur
complète l'entreprise familiale. 

«Qui sont vos clients?», avons-
nous demandé à Peter Gerster.
«Tout le monde nous apporte des
objets à recycler, les ménagères
aussi bien que les grandes entre-
prises, ces dernières représentent

Une presse-canettes a aussi même
été héliportée à la cabane
Britannia du CAS, 10 presses ont
été transportées à Chiasso et 12
autres installées à l'école profes-
sionnelle technique à Zurich. 

La recherche continue, IGORA
veut installer encore davantage de

presse-canettes. La nouvelle action
de recherche est ouverte jusqu'à la
fin juin. Pour participer et gagner,
indiquez-nous un endroit idéal
pour installer une presse-canettes.
En récompense, nous vous offrons,
ainsi qu'au nouveau poste de récu-
pération, un bon d'achat de la
Migros ou de la Coop d'une valeur
de 50.– francs chacun. 

Des kiosques, stations-servi-
ces, take-away, cantines, trains,
écoles, bains publics, maisons de
jeunes, lieux touristiques, bars,
clubs, pubs, ateliers protégés,

centres communaux
sont les lieux par

excellence où les
presse-canettes

sont bien uti-
les. La seule

condition est
d‘avoir à proximi-

té un point de vente de
boissons en canettes d' alu – et,
bien évidemment, beaucoup de
gens assoiffés. 

■ Pour plus d'infos, téléphonez au
044 387 50 10 ou consultez
www.igora.ch

Grâce à l'action «Recherchées:
de nouvelles places pour des
presse-canettes» 200 lieux
pour écraser les canettes vides
en alu ont été trouvés l'année
passée. 

Nouveau membre
Gerster Altmetalle & Muldenservice

toutefois 90 pour cent de notre
activité. Nous allons chercher les
matériaux à recycler directement
chez eux et nous les orientons
ensuite vers les centres de recycla-
ge correspondants. Dans notre
entreprise, nous recevons des arti-
cles de consommation tels que
des emballages vides en alu, mais
aussi des porte-parapluies, des
frigidaires, des sofas et bien d'au-
tres articles».

La famille Gerster collecte l'alu
depuis un certain temps déjà,
mais la collaboration avec IGORA
ne date que de six mois. Peter
Gerster junior s'en montre satis-
fait. A Steineloh, on collecte envi-
ron 1,5 tonne d'alu. 

Peter Gerster ainsi que les au-
tres récupérateurs notent sur un
bon la quantité d’alu apportée,
les ramasseurs seront recompen-
sés ensuite avec 1 franc 30 par
kilo. Pour chaque tranche de dix
kilos, ils peuvent en plus tirer un
billet de recyclage qui offre la
chance d’obtenir des gains immé-
diats. Qui plus est, les détenteurs
de ces billets participeront au
grand tirage au sort à la fin de
l‘année avec des prix d’un mon-
tant total de 5000 Francs

■ Heures d'ouverture de l'entreprise Gerster:
du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et 
de 13.30 heures à 17.30 heures. 
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IGORA existe depuis 16 ans. Quels buts
avaient été fixés en créant la coopérative?
L’objectif était clair. On voulait
soutenir le ramassage et le recycla-
ge des canettes d’alu sur une base
volontaire et dans le cadre de l’é-
conomie privée. En 1989 a ainsi
été créée l’ «Interessengemein-
schaft für die Optimierung des
Recycling von Aluminium-
getränkedosen»-(Coopérative
pour optimiser le recyclage des
canettes en aluminium). C’est un
nom qu’on a oublié depuis belle
lurette car tout le monde ne parle
que d’IGORA.

Est-ce que l’objectif avait été défini plus
précisément ?
Il fallait améliorer aussi vite que
possible le taux de ramassage des
canettes en alu qui se situait 
à seulement 25 pour cent à 
l’époque. Il était bien évident que
les canettes en alu seraient interdi-
tes en Suisse si on ne réussissait pas. 

Cet objectif est-il toujours valable?
Au fond, oui. Mais les tâches
d’IGORA ont été élargies depuis
longtemps. En 1996, nous avons
lancé le recyclage des barquettes
d’aliments pour animaux domes-
tiques et en 1997, celui des tubes
en alu pour mayonnaise, moutar-
de, etc. Et depuis l’an passé, nous
sommes aussi responsables pour le
recyclage des capsules de
Nespresso. 

Est-ce qu’il y a des objectifs qu’IGORA
peut considérer comme atteints»?
Oui. Selon la législation sur les
emballages de boissons, au moins
75 pour cent des canettes en alu
vendues en Suisse doivent être recy-
clées. Nous avons atteint ce but
depuis longtemps, ce qui n’a pas
empêché IGORA de viser des résul-
tats encore meilleurs. Nous avons,
de plus, atteint également un autre
objectif: la création d’un système
de ramassage efficace qui couvre le
pays tout entier.

Depuis des années, les Suisses sont champions du
monde du recyclage d’alu. Nous avons voulu
demander à Markus Tavernier si IGORA n’avait pas
rempli sa tâche depuis longtemps, pourquoi la chas-
se aux capsules de Nespresso était ouverte et enfin,
si IGORA serait encore indispensable dans le futur.

Quel était l’objectif le plus important
l’année passée?
L’intégration du ramassage des
capsules de Nespresso dans notre
système de recyclage et, en consé-
quence, une augmentation rapide
du taux de recyclage. 

Avez-vous atteint cet objectif ?
Oui. Par le recyclage via le KVA
Thurgau, nous avons atteint un but
intermédiaire important. Il s’agit
maintenant d’étendre à d’autres
régions les expériences acquises. 

En 2004, dans quel domaine avez-vous
rencontré plus de difficultés que d’habi-
tude?
Nulle part. Au contraire, nous
continuons de surfer sur notre
vague de succès. La disparition des
réticences d’antan vis-à-vis des
emballage en alu est une de nos
réussites.

Quels sont les effets positifs du ramassa-
ge de l’alu pour l’environnement?
Le recyclage d’alu 
- contribue à réduire la montagne
des déchets
- permet une économie d’énergie
de jusqu’à 95 pour cent en réutili-
sant l’alu
- sert à protéger nos ressources.

.. et pour économie?
Des postes de travail: le recyclage,
où l’aluminium occupe une place
importante, est devenu une vérita-
ble activité économique. A l’autre
bout de la production, on trouve
maintenant l’élimination et parti-
culièrement le recyclage. De plus,
l’industrie de l’aluminium profite
en économisant de la matière pre-
mière ainsi que de l’énergie. 

IGORA travaille-t-elle aussi en collabo-
ration avec d’autres organisations de
ramassage?
Bien sûr. Dans le domaine du
ramassage de l’alu dans les com-
munes, nous travaillons étroite-
ment avec Ferro Recycling: l’alumi-

nium et les tôles en fer (boîtes de
conserves) peuvent être ramassés
ensemble. En ce qui concerne les
manifestations et la communica-
tion, nous collaborons intensive-
ment avec PET Recycling Suisse. De
plus, une autre collaboration existe
avec Swissrecyling dans les domai-
nes des communes, des écoles et
de la jeunesse. 

Cette collaboration, pourrait-elle être
encore plus étroite?
Tout à fait, il y a encore un poten-
tiel. Mais, de manière générale,
nous avons réalisé ensemble avec
succès plusieurs actions très diver-
ses.

Par exemple?
La campagne anti-littering de juin
passé a eu des résultats notables.
En effet, par la suite, il y avait bien
moins de déchets en maints
endroits. C’est une raison pour lan-
cer cette année ainsi qu’en 2006
des campagnes anti-littering.

IGORA, a-t-elle besoin de membres sup-
plémentaires?
Nous souhaiterions avoir encore
plus de membres: à long terme,
IGORA ne peut agir avec succès
que quand tous agiront dans le
même sens. 

Quel est votre candidat  favori comme
nouveau membre?
A la tête de notre liste se trouve
Denner. Dès que Aldi et Lidl ouvri-
ront leurs magasins en Suisse, eux
aussi compteront parmi nos favo-
ris.

On dit souvent qu’être membre
d’IGORA coûte cher. Est-ce vrai?

Ce n’est absolument pas vrai.
IGORA compte deux catégories -
les membres et les hôtes. Tous deux
versent une contribution dans la
caisse d’IGORA par canette en alu
vendue. Tout au début elle était de
5 centimes. Mais depuis, les contri-
butions n’ont cessé de baisser et à
partir de 1er juillet 2005, elles ne
seront plus que de 2,5 centimes par
canette.

Quelle est la différence entre membres
et hôtes?
Les entreprises qui payent 30 000
francs ou plus par an deviennent
automatiquement membres. Elles
ont ainsi un droit de vote concer-
nant les activités d’IGORA. 

Toutes les entreprise lancent des pro-
grammes d’austérité? Que fait IGORA?
Nous aussi, nous faisons des éco-
nomies. Autrement, nous ne pour-
rions pas baisser les contributions.
Bien que nous ayons assumé de
plus en plus de tâches, notre bud-
get n’a guère augmenté les années
passées. 

Depuis des années, le ramassage d’alu
fonctionne à merveille. IGORA a-t-elle
encore sa raison d’être?
Bien évidemment! C’est graçe à
IGORA que le ramassage fonction-
ne aussi bien. Il faut constamment
motiver les ramasseurs. Les lieux de
collecte doivent être exploités de
manière plus efficace. Il faut faire
passer le message que l’alu ne doit
pas être jeté aux ordures.

Quels sont les objectifs pour 2005?
L’augmentation des taux de ramas-
sage des capsules de Nespresso
ainsi que celui des barquettes et
des tubes.

Les Suisses sont champions du monde du
ramassage d‘alu. IGORA transmet-elle
ses expériences à d’autres pays?
Evidemment. Nous accueillons
constamment des visiteurs étran-
gers qui étudient notre système de
ramassage et qui veulent savoir
comment nous avons procédé
pour en arriver là.

Markus Tavernier sous la loupe
Naissance: le 8 octobre 1955 Famille: marié, une fille (Nicole
15 ans) Carrière: controlling chez Alusuisse, assistant de la
direction générale Alusuisse, depuis 1988 directeur d’IGORA,
président de l’association d’aluminium suisse. 
Voiture: Audi A6 Montre: J’en possède plusieurs, entre autres
une Eterna en or que j’ai reçue pour mes 20 ans. Hobbies:
lire, jouer aux échecs, faire du ski, randonnées. Que buvez-
vous le soir au coin du feu? De préférence un Single Malt
Whisky. La plus belle expérience d’alu? La visite d’une plate-
forme pétrolière en alu en mer du Nord. Quand ne voudriez-
vous en aucun cas renoncer à l’alu? En buvant une bière fraî-
che. Quand avez-vous maudit l’alu la dernière fois? Lorsque
j’ai déchiré mon pantalon après l’avoir coincé dans une pres-
se-canettes. Que faites-vous avec vos derniers 50 francs?
J’essaie d’en faire 100. Non, mieux: je les investis dans un bon
repas.

Entretien avec Markus Tavernier, directeur d’IGORA

Pourquoi faut-il 
penser à IGORA en 
buvant du café?
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Toutes les activités sont coordon-
nées au siège principal à Zurich. Une
équipe de sept personnes se met en
quatre pour faciliter le ramassage
d’aluminium:

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 représentée en
Suisse romande. 
Jean-François Marty et 
Marco Mancini sont des spécialistes
expérimentés du recyclage et, par
conséquent, des interlocuteurs com-
pétents. Téléphone 021 653 36 91,
Fax 021 652 17 12. 

Instance de contrôle

Les multiples activités d’IGORA sont
contrôlées par le comité directeur
suivant: 

Arno Bertozzi, président  
August Ghetta, Alcan Packaging
Kreuzlingen AG, Kreuzlingen
René Huber, Coca-Cola Beverages
AG, Brüttisellen
Dr. Eduard Thalmann
Dieter K. Zingg 

Hôte membre du comité directeur
Peter Geiger, MGB Zurich

Depuis longtemps, IGORA est une
valeur sûre pour les ramasseurs d’alu aver-
tis. En effet, depuis 15 ans, la coopérative
organise et surveille la collecte et le recy-
clage des emballages en alu en Suisse, tels
que canettes, barquettes d’aliments pour
animaux domestiques, tubes de mayon-
naise ou de moutarde ainsi que capsules
de Nespresso en aluminium.  

Les taux de recyclage sont remarqua-
bles: environ 9 canettes en alu sur 10 sont
recyclées et l’on pourra bientôt dénombrer
8 barquettes sur 10, 50 pour cent de tubes
et plus de 50 pour cent de capsules de
Nespresso. 

Le ramassage
En collaboration avec les communes et les
villes, les associations pour l’élimination
des déchets, les détaillants, les centres de
tri et les entreprises de recyclage, IGORA a
mis sur pied un système optimal de ramas-
sage et de recyclage avec quelque 3000
conteneurs de collecte d’emballages en alu
dans les communes et villes. Sans oublier
les presse-canettes pour la collecte des
canettes en alu, dont environ 7000 sont
placées à des endroits stratégiques. Les
emballages en alu collectés sont ensuite
transportés aux centres de tri, où ils subis-
sent un traitement avant d’être envoyés aux
usines de recyclage dans les régions fronta-
lières d’Allemagne et d’Italie. 

L’industrie des boissons
Coca-Cola Beverages AG, Brüttisellen
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
Heineken Switzerland AG, Chur
Red Bull AG, Baar
Rivella AG, Rothrist
Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

L’industrie de l’aluminium
Alcan Holdings Switzerland AG, Zürich
European Aluminium Association, Brüssel (B)

Hôtes
Asinto Getränke GmbH, Innsbruck (A)
Ausländische Biere AG, Arlesheim
Big Pump Schweiz GmbH, Hallwil
Brauerei Eichhof AG, Luzern
Brauerei Locher AG, Appenzell
Brauerei Löwengarten AG, Rorschach
Brauerei H. Müller, Baden
Brauerei Schützengarten AG, St. Gallen
Brauerei Ziegelhof, Liestal
Brughera E. SA, Lugano
Cantina Urago, Zürich
Chaillet & Saltz, Grand-Lancy
Columbus Vertriebs GmbH, Risch
Coop, Basel
Diageo Suisse SA, Renens 
Dynadrink GmbH, Schlieren
Econet Trading Ltd., Dübendorf
Gustav Gerig AG, Zürich
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
Pepsi-Cola GmbH, Neu-Isenburg (D)
Real American Goods, Samstagern
Schweizerischer Bierbrauerei-Verband, Zürich
Shark AG, Innsbruck (A)
Sousa Vins et Comestibles SA, Neuchâtel
Spar Handels AG, St. Gallen
Trading Service Launching GmbH, Schaffhausen
Unidrink AG, Hitzkirch
Wander AG, Neuenegg

IGORA est un soutien fiable. Elle offre une
riche palette de prestations afin de maintenir
les taux de recyclage à un niveau élevé. 
IGORA offre un large support. La coopérati-
ve propose une large palette de prestations
afin de maintenir le taux de recyclage à un
haut niveau.
IGORA met gratuitement à disposition des
presse-canettes pour collecter un maximum
de canettes en alu.
IGORA renseigne la population via les
médias et des brochures sur le ramassage et
le recyclage efficace de l’aluminium 
IGORA récompense les ramasseurs de canet-
tes en alu: ils reçoivent 1 franc 30 par kilo plus
la valeur de récupération du matériel. De plus,
par tranche de dix kilos de canettes collectés,
ils peuvent tenter leur chance. Un billet de
recyclage leur offre la possibilité de gagner soit
immédiatement un lot attractif, soit un des
trois gros lots lors du tirage au sort annuel. 

IGORA organise la collecte et le transport des
cannettes en alu et soutient les équipes de
ramassage lors de manifestations importantes.
IGORA contribue au financement de l’infras-
tructure pour le ramassage de l’aluminium
dans les communes et participe à raison de
60 francs par tonne aux frais de transport.
IGORA organise le concours «Alu-Créatif».
Des artistes amateurs peuvent gagner des
prix intéressants en réalisant des objets pleins
de couleur et de fantaisie avec des emballa-
ges vides en alu.
IGORA lance annuellement le «Prix du recy-
clage de l’aluminium» pour deux catégories:
les communes/villes et associations d’une
part, et, de l’autre, les ramasseurs indivi-
duels.
IGORA tient à jour son site www.igora.ch où
on peut trouver des concours attractifs ainsi
que plein d’informations intéressantes sur le
recyclage.

Ramasser l’alu – c’est facile
Il y a de plus en plus de possibilités pour
ramasser des emballages vides en alu. En pre-
mier lieu, les presse-canettes que l’on trouve
près des magasins, restaurants, buvettes,
cantines, gares, kiosques, cabanes du CAS et
centres de loisirs en plein air, là où on utilise
beaucoup de canettes. En tout, on en
dénombre pas moins de 7000. Lors des
manifestations, on se sert plutôt des conte-
neurs. Dans presque toutes les 3000 commu-
nes suisses et villes, on en trouve spéciale-
ment signalisés pour la collecte des emballa-
ges en alu. Souvent, dans le même conteneur,
on collecte aussi les emballages en fer blanc
(boîtes de conserves). Connaissez-vous un
endroit où on consomme beaucoup de bois-
sons en canettes? 
■ Dans ce cas, commandez gratuitement une 
presse-canettes, soit sous www.igora.ch, soit en 
téléphonant au 044 387 50 10.

L’équipe d’IGORA

15 ans d’IGORA – une histoire à succès

IGORA – l’organisation et ses succès

IGORA offre de nombreuses prestations

Les membres d’IGORA

Cela fait maintenant quinze ans qu’IGORA s’engage en
faveur du ramassage et du recyclage des emballages en
aluminium vides. En accord avec les industries des bois-
sons et de l’aluminium, la coopérative a élaboré un
concept de ramassage et de recyclage équilibré reposant
sur l’économie privée. Il ne prévoit pas la contrainte,
mais la participation volontaire. 

■ 1989 Afin d’éviter une interdiction imminente des canettes en
aluminium par le Conseil fédéral, des entreprises de boissons et
l’industrie de l’aluminium fondent la Coopérative IGORA. Le systè-
me de ramassage se met en place. En Suisse, le nombre des canet-
tes vendues se monte à environ 110 millions. 
■ 1990 A l’issue de négociations poussées avec le
Département fédéral de l’intérieur et l’Office fédéral de la pro-
tection de l’environnement, les parties prenantes tombent
d’accord sur une Ordonnance sur les emballages pour bois-
sons prévoyant des quantités résiduelles admissibles de
déchets par type d’emballage. Une CRA ou contribution de
recyclage anticipée de 5 centimes par canette doit financer les
activités de la Coopérative. Coop retire les boissons en canet-
tes de son assortiment. 
■ 1992 Le taux de recyclage des canettes en aluminium atteint 68
pour cent. L’Infomobile d’IGORA sillonne la Suisse et renseigne les
écoles et les communes sur les raisons qui font que le recyclage de
l’aluminium en vaut la peine. Avec les organisations 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-canettes. Le taux de
recyclage des canettes en aluminium atteint 80 pour cent. 
■ 1996 Les producteurs d’aliments en barquettes d’alumi-
nium pour animaux domestiques se joignent à IGORA. 
■ 1997 Les producteurs d’aliments en tubes d’aluminium se
joignent au système IGORA. Une étude du LFEM /EMPA
(Laboratoire fédéral d’essais des matériaux) apporte la preuve
du bien-fondé du recyclage des tubes en aluminium. 
■ 2001 Une étude du LFEM/EMPA met en évidence la contribu-
tion positive de la canette en aluminium au développement dura-
ble. Adaptation de l’Ordonnance sur les emballages pour bois-
sons et passage au système des taux de recyclage en tant qu’ob-
jectif. 
■ 2002 La campagne des affiches miroitées d’IGORA attire
beaucoup d’attention. Coop réintroduit les boissons en canet-
tes en aluminium. 
■ 2003 Migros introduit les canettes en aluminium. Etude
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 lancent leur coopération pour la collecte
des capsules de Nespresso. Campagne Anti-Littering avec PET-
Recycling Schweiz
■ 2005 Nouvelle réduction de la CRA -  à 2,5 centimes par
canette.
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De bonnes idées rapportent. 

Fiche technique
Principales caractéristiques de
l’Alu-Mountain Bike:  
Cadre Alpha SLR Aluminum 
Fourche Manitou Axel Comp
LO, 80mm
Roues Shimano M495 hubs;
WTB Speed Rims 
Dérailleur Shimano XT 
Couleurs Matte Smooth
Silver/Matte Black Chrome
Poids env.12 kilos

Vous trouverez plus d’infos
concernant le VTT chez:

Ciclosport Meilen
tél. 044 910 80 88
www.ciclosport.ch

Ce qui avait commencé en 1976
dans une vieille étable près de
Waterloo comme une sorte de
vision a fini par devenir une réali-
té: la production manuelle de ce
qu’on peut probablement consi-
dérer comme les meilleurs vélos
en alu. Trek construit des vélos
pour des gens inspirés, des
enfants du voisinage aux cham-
pions du monde tels que Lance
Armstrong. 25 VTT – pas un de
plus – du modèle 6500 seront

vendus au prix
sensationnel
de seule-
ment 700
francs, y
compris la
TVA et la
l i v r a i s o n
dans toute
la Suisse. Un
seul VTT par
commande
et lecteur.

Toutes les personnes qui collectent
des emballages vides en alu (canet-
tes, barquettes d'aliments pour
animaux domestiques et tubes en
alu) peuvent participer. Les trois
ramasseurs d'alu avec les meilleurs
idées seront recompensés par le
Prix du recyclage de l'alu et rem-
porteront chacun 1000.- francs. 

Il y a des milliers de lieux
pour ramasser l'alu:
✔ individuellement à la maison
✔ avec  un groupe organisé sur 

son lieu de domicile
✔ dans son quartier
✔ près d'un kiosque ou d'une 

buvette
✔ à la cantine du lieu de travail, 

de l'école ou du centre des 
jeunes

✔ au cinéma ou au bar
✔ à la gare ou dans les trains
✔ au restaurant ou à la cuisine 

d'un hôtel
✔ dans les cabanes dans les 

montagnes
✔ lors d'une fête ou d‘une 

manifestation sportive

Ce qu‘il faut faire pour 
participer
Notez simplement, en quelques
mots, sur la carte postale ci-join-
te ou dans un e-mail à
info@igora.ch comment et où
vous collectez les emballages
vides en alu. Indiquez aussi la
quantité approximative que vous
avez ramassée ainsi. Renvoyez-
nous le bulletin dûment rempli
jusqu'au 15 juin 2005 au plus
tard et vous avez de bonnes chan-
ces pour participer à la grande
course au Prix du recyclage de l'a-
luminium 2005. 

Commandez par e-mail, par fax
ou par courrier.

Livraison par camion
Modalités de livraison: après l’en-
registrement de votre commande,

nous vous enverrons la facture.
Dès que vous aurez payé les 700
francs, le Mountain-Bike sera 
livré gratuitement par camion à
l’adresse de livraison indiquée. 

IGORA Shop: mountain bike en alu 

au prix d’action 

Prix du recyclage de l'aluminium:
gagner grâce à des
idées ingénieuses

Il ne suffit pas de gagner de l'argent en ramas-
sant des cannettes. Les idées ingénieuses aussi
sont récompensées par le Prix du recyclage de
l'alu. Ce prix très recherché par les ramasseurs
d'alu est organisé cette année pour la 7ème
fois. Il y a de nouveau trois lots de 1000.-
francs à gagner – en argent comptant.

Seuls les 25 premiers en profiteront: pour
seulement 700 francs, ils pourront acheter
un des meilleurs VTT du monde, le Moun-
tain-Bike Trek Model 6500, en alu évidem-
ment, chez IGORA-Shop. Le prix officiel de
ce VTT haut de gamme est de 1199 francs.
Pour les supporteurs d’IGORA, il coûte
environ 40 pour cent de moins.

Mitmachen und gewinnen, Participer et gagner, Partecipare e vincere
Prix-Alurecycling 2005

Wir machen am neuen Prix-Alurecycling für Sammlerinnen und Sammler von Aluverpackungen mit. 
So sammeln wir/Nous participons au Prix-Alurecycling 2005 pour les ramasseurs d’emballages en alu.
Nous procédons de la manière suivante/Partecipiamo al nuovo Prix-Alurecycling per raccoglitori di
imballaggi in alluminio. Raccogliamo così:

Die jährliche Sammelmenge an Aluverpackungen (Dosen, Schalen, Tuben, Kaffeekapseln aus
Aluminium) beträgt in etwa/La quantité annuelle d‘emballages vides en alu ramassée (canettes, bar-
quettes, tubes, capsules de Nespresso en alu) représente environ/La quantità annuale di imballaggi in
alluminio (lattine, vaschette, tubetti, capsule in alluminio) ammonta a circa ....... Kilo
Name, Vorname, 

Nom, Cognome Prénom , Nome

Organisation/Firma, Organisation/entreprise,

Organizzazione/azienda

Strasse, Nr., Rue, no. PLZ/Ort, NPA/lieu,

Via, n. NPA, luogo  

Telefon, 

Téléphone, N. tel. 

E-Mail

Bitte bis zum 15. Juni 2005 einsenden an/Prière d’envoyer d’ici au 15 juin 2005 à/Inviare entro il 15 giu-
gno 2005 a: IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, Postfach, 8034 Zürich 

Bestelltalon, Talon de commande, Talloncino di ordinazione 

■ für das Alu-Mountainbike Trek Modell 6500
IGORA-Spezialpreis 700 Franken, Lieferung inbegriffen

■ du Mountain Bike Trek Modell 6500
Prix spécial d’IGORA 700 francs, livraison comprise

■ per mountain bike modello Trek 6500
Prezzo speciale IGORA di 700 franchi, consegna compresa

Name, Vorname,

Nom, Nome Prénom , Cognome

Lieferadresse, Adresse de livraison, Indirizzo consegna:

Strasse, 

Nr., Rue, no. Via, n.

PLZ/Ort, 

NPA/lieu, NPA/luogo  

Telefon, Körpergrösse in cm,

Téléphone, N. tel. Taille (du cycliste) en cm, Statura in cm 

Datum, Date, Data Unterschrift, Signature , Firma 


