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Service d’enlèvement gratuit

Un appel et les canettes en
aluminium s’en vont

Le système de collecte d’IGORA vient d’être complété
par une nouvelle prestation de services: grâce à la coopération de 87 partenaires de transport dans toute la
Suisse, les canettes en aluminium vides sont désormais
enlevées gratuitement. Un simple appel suffit.
IGORA recherche en permanence de nouvelles possibilités de compléter son système
de collecte et de faire progresser la mise en
valeur des emballages en aluminium vides.
En créant le nouveau service d’enlèvement
gratuit, la coopérative comble une faille
importante sur le chemin conduisant vers
son objectif ambitieux de recyclage à 100
pour cent de l’aluminium. Depuis le début
de cette année, les collecteurs peuvent ainsi
contacter vite et simplement le transporteur de leur région et ce dernier vient enlever les canettes en aluminium vides. Les
adresses des partenaires de transport et les
quantités minimales pour faire appel à eux
figurent sur le site web www.igora.ch.

Solution futée

«Ce nouveau service aide nos collecteurs à
maîtriser l’élimination simplement et sans
astreintes majeures», explique Markus
Tavernier, directeur d’IGORA. «Notamment le transport du point de collecte à
l’entreprise de récupération posait souvent
de petits problèmes quand les quantités
étaient importantes, par exemple dans le

AU SOMMAIRE

3 Nouvelle présidence

4 Innovation Challenge

cas des restaurants ou des écoles. Avec le
nouveau service d’enlèvement, nous avons
trouvé une solution élégante à ce problème.»

«Le service d’enlèvement
aide nos collecteurs à
maîtriser plus simplement
et plus confortablement le
problème de l’élimination.»
Markus Tavernier,
directeur d’IGORA

Le choix trivial

En plus du nouveau service d’enlèvement, il
reste encore les deux autres possibilités
classiques d’éliminer les emballages en aluminium de manière écocompatible. D’une
part, on peut déposer les emballages en
aluminium dans les conteneurs de collecte
que l’on trouve dans pratiquement toutes
les villes et communes de Suisse. Par ailleurs, on peut aussi déposer l’aluminium
dans les entreprises de récupération qui
toutes acceptent les livraisons des collecteurs individuels. Pour chaque kilo de
canettes en aluminium collecté séparément, le consommateur reçoit un dédommagement de 1,30 franc et pour chaque
tranche de dix kilos de canettes des billets
de la chance avec des gains immédiats.

rieures, ainsi qu’une partie du canton de
Thurgovie. «Cela fait des années déjà que
nous allons chez nos clients pour les débarrasser de leurs bouteilles en PET. Je trouve
donc que le fait d’étendre le service aux
emballages en aluminium est tout à fait raisonnable et justifié, tant pour les collecteurs que pour des raisons écologiques»,
déclare Röbi Schär de l’équipe de conseils
de la maison saint-galloise. La distribution
d’un petit papillon a déjà déclenché des
questions de la part de nouveaux collecteurs désireux de faire enlever les canettes
en aluminium: «Nous sommes ravis de
l’écho déclenché par le nouveau service
d’enlèvement gratuit. Nous ne pouvons
qu’espérer que le confort offert par la nouvelle prestation de services va inciter plus de
monde encore à collecter activement l’aluminium.»
Dans la région du lac de Zurich, le maison Schneider Umweltservice AG à Meilen
est en train d’organiser deux tournées hebdomadaires de ce service d’enlèvement gratuit pour le PET et l’aluminium. «Initialement, la demande était insignifiante, mais
peu à peu la prestation de services acquiert

une certaine notoriété, chez nous aussi»,
raconte le responsable régional Remo
Huber. L’entreprise Ryffel AG à Uster dessert plus de 800 points de collecte. Les
tournées sont effectuées quotidiennement
et le nouveau service d’enlèvement est surtout utilisé, selon Werner Ryffel, par le
commerce des boissons.
# Appeler et se reposer: jamais encore il
n’avait été aussi facile de collecter les canettes
en aluminium.

Trouver le partenaire
de transport – un jeu
d’enfant!
En consultant le site www.igora.ch ou
en regardant sous igora.mobi avec le
téléphone portable, les personnes
intéressées trouvent très rapidement
le partenaire d’enlèvement le plus
proche.

Premiers succès

7
pour des
municipalités et des villes

La maison Schläpfer Altmetall AG à SaintGall a déjà fait de bonnes expériences avec
le nouveau service d’enlèvement. L’entreprise offre des solutions d’élimination complètes et «couvre» les cantons de Saint-Gall,
d’Appenzell Rhodes intérieures et exté-

Simplifiez maintenant la collecte avec le nouveau service d’enlèvement d’IGORA.
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Prix 2010 du recyclage de l’aluminium

On cherche: collecteurs d’aluminium
ayant le feu sacré
C’est la 12e fois déjà que la Coopérative IGORA récompense les collecteurs d’aluminium les plus efficaces de
Suisse en leur remettant un prix de 1’000 francs chacun.
Laissez-vous enflammer par cette passion exemplaire de la
collecte; qui sait, peut-être serez-vous l’un des prochains
champions de Suisse de la collecte d’aluminium.
La Suisse est le pays qui collecte l’aluminium avec le plus d’assiduité et d’enthousiasme et nulle part ailleurs la population
ne s’engage avec autant d’ardeur pour le
recyclage de l’aluminium. Le cénacle de
ceux qui ont été décorés de l’ordre du
champion suisse de la collecte d’alu comprend aussi bien la famille exemplaire que
le local de réunion des jeunes gens, mais
aussi l’école professionnelle innovante ou
l’équipe de nettoyage des tramways zurichois, sans oublier la piscine dans le vent, le
kiosque assiégé de chalands, le bar chic et

Le podium est libre pour les 3 nouveaux champions suisses de la collecte d’aluminium. Inscription jusqu’au 15 juin 2010.

le concierge avisé ou le spécialiste de la collecte individuelle.

C’est si simple de participer

Maintenant, il ne tient qu’à vous de décrocher cet honneur. Laissez-vous emporter
par la passion de la collecte et réunissez
autant d’emballages en aluminium vides
que possible. Ces emballages comprennent
les canettes pour boissons, les barquettes
de repas pour nos amis à quatre pattes, des
tubes pour la moutarde, la mayonnaise et
d’autres pâtes et sauces et les capsules à

café Nespresso. Vous êtes bien entendu
totalement libre de collecter les emballages
en aluminium individuellement ou en
groupe. En effet, chaque emballage en aluminium qui est recyclé et ne finit pas dans
les déchets compte.
Ensuite vous remplissez la carte jointe et
vous nous la renvoyez sans oublier d’indiquer les quantités de canettes, etc. collectées. Il n’en faut pas plus pour figurer sur la
liste des «papables» et des futurs trois lau-

Participez et vous aurez certainement la chance de pouvoir gagner le Prix
2010 du recyclage de l’aluminium.
! Dites-nous comment, où et combien de canettes en aluminium, de barquettes en aluminium d’aliments pour animaux de com-

"

pagnie, de tubes en aluminium et de capsules à café en aluminium vous collectez par année.

______________________ Ma/Notre quantité de collecte annuelle se monte à environ _________________ kg d’aluminium.
Prénom et nom
év. Organisation/maison
Adresse
NPA/Lieu
Téléphone

Courriel

Merci de renvoyer au plus tard jusqu’au 15 juin 2010 à: Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, boîte postale, 8034 Zürich

réats du Prix 2011 du recyclage de l’alu. Ce
succès vous rapporterait non seulement le
titre de champion suisse, mais aussi 1’000
francs au comptant. Qui voudrait résister à
une telle aubaine?
Un bon conseil encore pour vous faciliter
la réalisation du but de collecte que vous
vous êtes fixé. Jusqu’ici, les champions
suisses de la collecte d’aluminium ont été
le plus richement récompensés aux
endroits et emplacements suivants:
# à la maison
# dans un groupe de collecte bien
organisé au lieu de domicile
# dans le lotissement
# près d’un kiosque ou d’un stand
d’en-cas
# dans les take-aways
# dans la cantine d’une entreprise,
d’une école ou d’un lieu de rencontre
# à la maison des jeunes
# au cinéma ou dans les bars
# dans les gares et dans les trains
(CFF et autres)
# dans les restaurants et dans les
cuisines d’hôtels
# dans les refuges de haute montagne
# lors de fêtes, de vacances et de
manifestations sportives
# à la plage, à la piscine et au camping
# sur les quais et dans les espaces publics
etc.

Nespresso étend et agrandit encore son réseau de collecte de capsules
Les amateurs inconditionnels de café ont
de moins en moins de difficultés à faire
recycler les capsules à café Nespresso.
Aujourd’hui, le réseau de collecte suisse
de capsules de café Nespresso compte
plus de 2’250 points de collecte. En d’autres termes, cela signifie que 75 pour
cent des membres du club Nespresso se
trouvent à moins de 2 kilomètres du
point de collecte de l’aluminium le plus
proche (source: Poste suisse, Département de géomarketing, août 2009).
Afin de voir augmenter encore le nombre de
capsules restituées, Nespresso cherche à
étendre continûment son réseau de points
de collecte dans les municipalités. La ville

de Genève est un bon exemple: en effet, au
cours des derniers mois, on y a vu s’ouvrir
64 de ces points de collecte pour capsules à
café Nespresso Classic en aluminium. Mais
les villes de Lausanne, Berne et Zoug s’engagent aussi avec détermination. Aux dernières nouvelles, aussi avec un certain nombre de points de collecte mobiles.

Comment se déroule la mise en
place d’un point de collecte?

Toutes les municipalités peuvent adhérer au
réseau de collecte Nespresso. Quelques
jours après la commande d’un conteneur
de collecte supplémentaire pour les capsules à café Nespresso Classic, ce conteneur
est livré gratuitement à la municipalité

concernée. Ensuite, les conteneurs de café
utilisés sont régulièrement vidés et nettoyés
par une entreprise de recyclage. Ces prestations de services sont mises à la disposition

Capsules Nespresso: points de collecte – évolution
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des municipalités à titre gracieux. Et la
population se voit proposer ainsi une offre
plus large de possibilités de recyclage.
# Les municipalités qui s’intéressent à cette
possibilité de recyclage supplémentaire peuvent
s’adresser à IGORA bien entendu, ou, de préférence, à Nespresso directement:
IGORA
Chris Ruegg, ruegg@igora.ch
tél. 044 387 50 13
Nespresso
nespresso.recycling@nespresso.com
Une liste mise à jour des points de collecte se
trouve aussi sous www.ecolaboration.com ou
sur la nouvelle application Nespresso pour
iPhone..
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Nouveau président pour IGORA
Lors de l’Assemblée générale du 21 mai 2010 à Zurich,
Arno Bertozzi a pris congé de la coopérative en tant que
président. Durant de longues années CEO de Coca-Cola
Suisse, Arno Bertozzi a été cofondateur d’IGORA et
tout au long de ces 21 ans, il a largement contribué au
développement de la coopérative, dont neuf ans en
qualité de président. Dans son allocution d’adieu pleine
d’humour, il a rappelé quelques-uns des grands moments de la coopérative et évoqué des réminiscences.

Arno Bertozzi remet la présidence à Robert Bühler, à qui il incombe dorénavant
de combler les 9 pour cent qui manquent pour réaliser la vision d’IGORA d’une
Suisse recyclant les 100 pour cent de son aluminium.

Arno Bertozzi, président sortant de la Coopérative IGORA (à gauche) et Robert
Bühler, nouveau président d’IGORA.

L’Assemblée générale unanime a décidé de
confier la succession d’Arno Bertozzi à
Robert Bühler. Ce dernier a occupé pendant de nombreuses années des postes à
responsabilités dans le commerce de détail
et l’industrie des produits alimentaires.

Entrepreneur indépendant, il assume
aujourd’hui des mandats de consultant et
d’administrateur pour des entreprises
connues. Ainsi, il est président de l’association PRS PET-Recycling Schweiz depuis 6
ans déjà.

Quarante-cinq mille billets de la chance pour des canettes

Des récompenses mirifiques pour les collecteurs assidus
IGORA fait à nouveau cadeau de milliers
de billets de la chance aux collecteurs de
canettes sérieux. Ces billets de la chance
donnent droit à plus de 7’000 prix immédiats tels que des luges en aluminium
super rapides, des VTT, des billets de
cinéma ou des bons d’achat.
Quand les collecteurs d’aluminium déposent
leur récolte de canettes dans l’un des 150
points de collecte, ils reçoivent non seulement
1,30 franc par kilo de canettes collectées,
mais aussi – pour chaque tranche de dix kilos
de canettes – un billet de la chance. En 2010,
IGORA va en distribuer un total de 45’000.
Les heureux destinataires de ces billets pourront gagner 10 luges en aluminium Slittino,
10 VTT, 1’000 billets de cinéma, 3’000 bons
d’achat de la Migros et de la Coop, 1’000 billets à gratter de Swisslos et de la Loterie
Romande, sans oublier les 2’500 cadeaux
d’IGORA. Pour couronner le tout, tous les
billets distribués participent en fin d’année au
tirage au sort de prix au comptant d’une
valeur totale de 5’000 francs.
Pour l’année 2009, ce montant est allé à
trois personnes qui ont bien mérité leur prix

en raison de leurs efforts infatigables pour
le recyclage de l’aluminium.

Les trois gagnants du tirage au sort 2009

# Il vaut la peine de collecter l’alu et de recevoir des billets de la chance. Info: www.igora.ch

Beat Gloor
Le grand prix d’IGORA d’une valeur de
3’000 francs est allé à Beat Gloor de Leutwil. Il est concierge à la caserne d’Aarau et
depuis novembre 2008, il y collecte avec
beaucoup d’assiduité les canettes en aluminium vidées par les militaires assoiffés. Il
a eu un tel succès jusqu'ici qu’il s’est
décidé à installer 15 conteneurs de collecte
et deux presse-canettes – qui lui ont déjà
rapporté plus de 480 kg de canettes en aluminium.

Michi Schelling

45’000 billets de la chance et plus de
7’000 prix immédiats pour les collecteurs de canettes.

Quand il s’est mis à la collecte d’aluminium en janvier 2009, Michi Schelling
d’Ottenbach ne rêvait que d’un petit
apport complémentaire au contenu de
son portemonnaie. Mais l’ado de 14 ans
a fait tant et si bien avec l’aide de sa
famille qu’il ne lui a pas fallu longtemps

pour arriver à 303 kilos d’aluminium, ce
qui représente une jolie prime. Sur ce, la
Coopérative IGORA a mis un pressecanettes à la disposition exclusive de la
famille Schelling. La plus grande surprise
de Michael a cependant été d’apprendre
qu’il avait gagné le deuxième prix de
1’500 francs.

Peter Rüegsegger
Le sort a attribué les 500 francs du troisième prix à Peter Rüegsegger de Münsingen. Il est devenu collecteur actif en
novembre 2008 et il a déjà collecté le
volume incroyable de 1’171 kg de
canettes en aluminium. Sa botte secrète
se cache dans les restaurants. Il collecte
les canettes en aluminium d’un total
d’une petite douzaine de restaurants. Il a
l’intention d’investir son prix dans l’achat
d’une nouvelle mobylette, ce qui devrait
faciliter ses tournées de collecte.
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Trois projets gagnants pour le
recyclage intégral de l'aluminium
Des détectives de l’aluminium à Rapperswil-Jona, un service
d’enlèvement de l’aluminium par des services de livraison à
domicile et de l’art en aluminium dans l’espace public. Tels sont
les trois projets convaincants qui se sont vus attribuer le prix
Innovation Challenge pour une Suisse recyclant l’intégralité de
son aluminium. Le concours d’idées a été lancé en 2009 à l’occasion du 20e anniversaire de la Coopérative IGORA. La remise
du premier Challenge de l’innovation a eu lieu le 21 mai dernier.
La Coopérative IGORA consacre chaque
année un total de 50'000 francs pour
récompenser des idées qui font avancer la
Suisse en matière de collecte et de recyclage
de l’aluminium. La vision du recyclage à
100 pour cent des emballages en aluminium reste entière. Le premier appel à la
participation a déclenché plus de 300 candidatures. Dont de nombreux projets tout à
fait valables. Le président du jury, le professeur Peter Uggowitzer de l’EPF de Zurich,
estime que c’est une preuve évidente que la
population suisse se soucie de l’environnement:
«Les idées sont là, il suffît d’aller les
chercher, de leur donner une plateforme et
de leur proposer des possibilités d’encouragement attractives. C’est cela précisément
que nous faisons avec l’organisation
annuelle de l’Innovation Challenge.»

Un club de jeunes détectives de
l’aluminium

Le premier prix d’un montant de 25'000
francs est attribué aux activités «enfants et
jeunes» de la commune de RapperswilJona. Dans le cadre du thème que ces adolescents traitent actuellement – éliminer les
matières valorisables de manière durable et
correcte – ils ont constitué un club de
jeunes détectives de l’aluminium âgés de 8
à 12 ans. A l’école, mais aussi chez eux à la
maison, les jeunes recherchent les embal-

lages en aluminium vides pour les recycler
correctement. Le responsable local pour le
travail avec les jeunes, Jürg Wrubel, est véritablement bouleversé par l’écho déclenché
par son projet, alors que ce dernier vient
seulement d’être lancé: «Dès la seconde
activité d’input, des enfants qui n’étaient
pas encore des détectives apportaient de
l’aluminium collecté par leurs soins. La
nouvelle avait dû faire le tour de la commune en un rien de temps et les enfants
devaient donc en avoir entendu parler dans
leur entourage immédiat.» Une question
posée par les enfants enthousiastes l’a particulièrement secoué: « Après la première
fois déjà, des enfants sont venus vers moi et

m’ont demandé tout excités s’ils auraient le
droit, après la fin du projet, de continuer de
collecter l’aluminium. Cette question merveilleuse démontre à quel point il est important de sensibiliser les jeunes et de se rendre
compte du caractère durable que peut
prendre cette sensibilisation.» Le projet
déclenche aussi l’enthousiasme des
parents: l’idée de faire intervenir des
«détectives» les fascine.

Faire enlever les emballages en aluminium vides

Lui non plus ne se contente pas de parler de
développement durable seulement, Gaël
Vietti-Violi de Lausanne entend également
déclencher des activités concrètes. Le jeune
homme de 25 ans s’est posé la question
comment simplifier la collecte de l’aluminium. Il a profité en cela des expériences
faites pendant ses études: «Dans le cadre
de ma formation, j’avais participé à un projet de piles et de batteries. Je me suis donc
demandé par analogie comment fonctionne le système de collecte actuel de l’aluminium et comment on pourrait le perfectionner. Il m’est même arrivé de passer des
heures dans mon lit la nuit à cogiter là-dessus. Le géographe de la ville, qui fait actuel-

Remise des prix
aux vainqueurs de
l’Innovation Challenge: le gagnant
Gaël Vietti-Violi de
Lausanne, le président du jury, le
professeur Peter
Uggowitzer, le
gagnant Jürg Wrubel de RapperswilJona, le directeur
d’IGORA Markus
Tavernier, la
gagnante Nadia
Laden de Lausanne, le président d’IGORA Arno Bertozzi (de gauche à droite).

lement un stage d’urbanisme, propose que
les services de livraison à domicile, comme
ceux du commerce de détail, par ex., ne se
limitent pas dorénavant à la livraison des
marchandises commandées, mais emportent ou viennent chercher en même temps
l’aluminium collecté. Ceci permettrait de
réduire les tournées d’élimination des
emballages en aluminium vides par les
ménages privés. Le jury a décidé de récompenser cette proposition pratique avec un
prix de 15'000 francs.

Des œuvres d’art attirant le public

Nadia Laden entend elle aussi transformer
le fastidieux en quelque chose de plaisant.
Cette mère de deux enfants, également Lausannoise, est convaincue qu’il est possible,
avec une idée ludique, de gagner la population à la cause de l’usage conscient de nos
ressources: «Je propose d’installer dans des
endroits stratégiques fortement fréquentés
des structures métalliques sur pied qui serviraient d’armatures sur lesquelles on
modèlerait les petits déchets d’aluminium.
On obtiendrait ainsi des sculptures avec
lesquelles la population pourrait s’identifier; elles l’inciterait simultanément à collecter l’aluminium de manière tout à fait
conséquente. L’avantage de cette idée est
que tout le monde peut participer. Les
élèves aussi bien que les parents et le public
dans son ensemble.» Cette idée créative
rapporte un prix de 10'000 francs à cette
spécialiste des conseils environnementaux
et en communication de 37 ans.
# Ceux qui n’ont pas participé au premier
Innovation Challenge peuvent d’ores et déjà se
triturer les méninges pour faire naître un bon
projet pour 2011. L’année prochaine, la Coopérative IGORA récompensera à nouveau les idées
brillantes pour combler les neuf derniers pour
cent qui manquent pour le recyclage intégral de
l’aluminium. Le concours 2011 sera annoncé et
publié en septembre prochain.

LA PAROLE EST À L’INVITÉ

Ménager les ressources doit devenir financièrement intéressant
Cela fait dix ans déjà que la Fondation suisse pour la pratique
environnementale Pusch s’engage pour une utilisation environnementalement compatible des ressources naturelles. Avec les
organisations dont elle est issue, Pusch peut même s’enorgueillir
de soixante ans d’histoire.
Dans les années à venir, les ressources toujours plus rares – les
matières premières telles que les métaux ou le phosphore, mais
aussi les terres agricoles, l’énergie et l’eau – vont poser de défis
de taille à notre société. Ce développement est d’autant plus
probable que le bien-être mondial devrait fortement progresser,
surtout dans les pays en voie d’émergence tels que le Brésil, la
Chine et l’Inde. D’ici à l’année 2050, les estimations grossières
prévoient un quadruplement des prestations économiques mondiales. La consommation des ressources va progresser dans les
mêmes proportions si nous ne réussissons pas à dissocier le pro-

Ion Karagounis,
directeur de la Fondation suisse pour
la pratique environnementale Pusch.

grès économique de la consommation des ressources. Il s’agit là
d’un postulat qui n’a rien de particulièrement surprenant, malgré son actualité brûlante. Il est vrai que les dernières décennies
nous ont permis d’assister à de grands progrès en matière
d’usage efficace de nos ressources. On peut notamment citer le

système de valorisation des déchets en Suisse, aussi efficace que
performant. Mais dans de nombreux domaines, l’augmentation
quantitative de la consommation a compensé les progrès et bien
au-delà.
Avec ses propositions pratiques, Pusch explicite ce que nous pouvons tous faire pour réduire la consommation de nos ressources.
L’enseignement écologique dans les écoles, la journée d’action
«vraies valeurs» pour les communes et le service d’informations
Labelinfo.ch pour les consommateurs font partie des offres de
Pusch. Toutes ces mesures ne développent leurs effets qu’à la
condition de rendre le comportement écologique plus intéressant
sur le plan financier. Pusch s’engage donc de surcroît pour
l’amélioration des conditions cadre financières pour la protection de l’environnement.
Pour en savoir plus: www.umweltschutz.ch
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IRIS EST DE
BON CONSEIL

Iris Niederberger, responsable de
l’administration.
Dans notre rubrique intitulée «Iris est de
bon conseil», nous répondons, dans
chaque édition des IGORA News, à des
questions posées par des consommatrices
et des consommateurs au sujet de la collecte de l’aluminium.

La question:
«Tout récemment encore je pouvais
déposer mes canettes en aluminium
vides au point de vente Denner près de
chez moi. Maintenant, on n’y trouve
plus de conteneur de collecte. Que
dois-je faire de mes canettes vides?»
Iris Niederberger:
«Depuis le début de l’année, Denner est
membre de la Coopérative IGORA et
bénéficie de ce fait du réseau serré de
notre système de collecte efficace. Denner
n’est donc plus tenu d’installer des conteneurs de collecte près de ses propres
points de vente.»
«De tout temps, vous aviez déjà la possibilité de déposer vos canettes vides dans
un des nombreux points de collecte. Des
conteneurs de collecte spécialement identifiés installés dans la presque totalité des
communes et des villes de Suisse sont
prêts à accueillir les canettes, barquettes
et tubes vides en aluminium. Souvent, on
collecte aussi les boîtes de conserve (en
fer-blanc) dans les mêmes conteneurs.»
«Si vous voulez savoir quel est le point de
collecte le plus proche, rendez-vous sur le
site: www.igora.ch »
«Information supplémentaire: à des
emplacements particulièrement bien fréquentés, vous trouverez aussi des pressecanettes ou des conteneurs de collecte
propres à IGORA. Vous pouvez bien
entendu y déposer vos canettes vides.»
# IGORA vous remercie de votre engagement
et de votre soutien!
Vous avez des questions ayant trait à la collecte de l’aluminium ? Contactez-nous en
appelant le numéro 044 387 50 10 ou par
courriel sous info@igora.ch.
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Renseignements pris chez Barbara Stammbach

«Ce qui compte, c’est
la motivation de collecte»
Des conteneurs pratiques et des presse-canettes simplifient et facilitent la collecte des canettes en aluminium et
assurent simultanément le bon ordre. IGORA a développé des solutions qui conviennent aux besoins les plus
divers. Barbara Stammbach d’IGORA nous informe.
A qui conviennent les conteneurs de collecte et les presse-canettes d’IGORA?
Notre infrastructure de collecte se révèle
idéale dans tous les endroits où l’on trouve
régulièrement des canettes en aluminium.
C'est-à-dire aussi bien dans le petit stand
de délices culinaires à la gare que dans les
écoles, sur les chantiers et dans les entreprises, dans de nombreuses cabanes de
haute montagne, dans les parcs de loisirs et
lors de manifestations en tout genre. Pour
la collecte des emballages en aluminium, en
revanche, nous recommandons vivement
d’utiliser le réseau serré des points de collecte dans les municipalités.
En quoi les cinq modèles se différencient-ils?
La différence la plus évidente concerne la
capacité, bien entendu. Elle va de 140 à
800 canettes. Mais la taille n’est pas tout.
Les conteneurs en métal, par exemple,
répondent aux exigences de la police du
feu. Cette caractéristique est d’ailleurs de

Barbara
Stammbach travaille à la Coopérative
IGORA, où elle
s’occupe de
l’administration
de l’infrastructure de collecte.

plus en plus souvent exigée pour les conteneurs de collecte installés dans les immeubles publics. Le box en carton est intéressant lui aussi. Il est léger, maniable et
convient parfaitement à l’entrée en matière
en ce qui concerne le recyclage et à la familiarisation avec notre système de collecte.

Existe-t-il des quantités minimales pour
installer son propre conteneur de collecte?

Papier: Rebello, recyclé contenant 70 pour
cent de vieux papier, FSC Mix, blanc nature

Que faire pour récolter d’emblée des
quantités importantes?
La voie la plus rapide passe par notre site
web www.igora.ch. En visitant ce site, les
personnes intéressées peuvent choisir le
conteneur de collecte qui leur convient.
Nous le prêtons gratuitement. Le conteneur
une fois plein, les collecteurs ont deux possibilités: ils transportent les canettes en aluminium dans une entreprise de récupération et encaissent alors 1,30 franc par kilo.
Ils peuvent aussi renoncer à toute indemnité et faire enlever leurs canettes soigneusement regroupées dans des sacs en
matière synthétique – confortablement et
gratuitement. La mise en service de ce service d’enlèvement est toute récente. Si vous
ne savez pas exactement quelle solution
convient le mieux dans votre cas précis,
contactez-nous par téléphone. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller et de
vous renseigner.
# Commandez des conteneurs de collecte gratuitement – cela en vaut la peine! www.igora.ch

5 conteneurs de collecte
pour canettes en aluminium répondant aux
besoins les plus divers.
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Les presse-canettes se justifient à partir de
100 à 200 canettes par semaine. Mais nous
n’imposons pas de quantités minimales
fixes pour installer un conteneur de collecte. Ce qui compte bien plus, c’est la
motivation de faire la collecte.

Les nouveaux membres d’IGORA
Depuis le 1er janvier 2010, Denner AG à
Zurich mise également sur le système de
collecte d’IGORA et l’entreprise devient
aussi membre de la coopérative avec droit
de vote. Avec son adhésion à IGORA, Den-

ner met un terme à l’élimination autonome de l’aluminium de ses points de
vente.
Au début de l’année 2010, deux autres
entreprises sont devenues membres invités

d’IGORA – sans droit de vote -, il s’agit de:
# STH Spring Trading AG, Aesch
# Oroverde GmbH, Sitterdorf
IGORA se réjouit de pratiquer une coopération passionnante.
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Communauté d'intérêts Monde propre

Parés pour la nouvelle
saison en plein air

Cet été, les consommatrices et les consommateurs «indélicats»
risquent une nouvelle fois de se faire aborder par la Communauté
d’intérêts Monde propre: de manière aimable, drôle et drôlement
convaincante. Un nombre croissant d’équipes d’ambassadrices et
d’ambassadeurs enthousiastes s’engage à fond et passionnément
pour une Suisse propre.
Zurich, Saint-Gall, Berne, Bâle et Rapperswil
sont les premiers points fixes de la tournée
d’information de la saison en plein air qui
vient de commencer. Et d’autres localités
vont suivre. Le patron des ambassadeurs de
la Communauté d’intérêts Monde propre,
Urs Freuler, estime que cette dissémination
foudroyante des ambassadeurs est une
chose réjouissante. «Toujours plus de villes
apprécient notre information.
Notre manière particulière de faire passer le message relatif aux déchets plaît.
Nous allons donc envoyer cet été plusieurs
équipes d’ambassadrices et d’ambassadeurs et de messagers de la lutte contre les
déchets sauvages dans tout le pays.» D’au-

Communauté
d’intérêts Monde
propre – l’offre
# ambassadeurs contre les déchets
sauvages dans les grandes villes
# distribution gratuite d’affiches à des
organes intéressés (Print/Online)
# diapo gratuite pour les cinémas
# information par le biais des
médias et sous www.igsu.ch
# concours de bandes dessinées

tres villes, grandes et petites, sont invitées à
contacter la Communauté d’intérêts
Monde propre si elles désirent voir les
ambassadeurs de la propreté visiter leur
localité au cours de l’été.

De la musique contre la saleté

En plus de son travail d’information, la
Communauté d’intérêts Monde propre
mène aussi des actions à vaste rayon d’action auxquelles la population peut participer directement. L’année dernière, par
exemple, elle a organisé le premier
concours national de la chanson contre les
déchets sauvages.
Ce concours a déclenché un important
écho: près de 200 interprètes ont produit
leurs propres chansons avec des textes critiquant vertement les déchets sauvages et ils
ont présenté leur résultat sur la plateforme
musicale Mx3.ch. Les meilleures productions ont été fournies par la Hip-Hop-Crew
Churchhill avec la chanson «Agriff»
(attaque), le groupe pop Ringo «Abfou und
Schärbe» (déchets et tessons) ainsi que par
la chanteuse Onésia Rithner avec «Sous les
déchets, la plage». Ils ont été récompensés
par un prix de 5’000 francs chacun.
La jeune Valaisanne Onésia a reçu d’innombrables réactions positives à sa chanson: «Il y a eu beaucoup de gens qui ont
apprécié non seulement ma chanson, mais
aussi l’idée d’associer l’appel à un compor-

Dessiner et gagner: Concours de bandes dessinées contre
les déchets sauvages
Poursuivant sa lutte contre le fait de se débarrasser des déchets n’importe où et n’importe
comment dans les espaces publics, la Communauté d'intérêts Monde propre lance un
concours national de bandes dessinées. Il s’agit de raconter en images une histoire créative de lutte contre les déchets sauvages. Grâce aux trois catégories d’âge (jusqu’à 12 ans,
13 à 17 ans, 18 ans et plus), le concours s’adresse à toutes les personnes résidant en
Suisse, la participation pouvant se faire individuellement ou en groupes. Les prix en argent
comptant atteignent un montant total de 20’000 francs.
# Dernier délai pour l’envoi des bandes dessinées: 15 janvier 2011. Pour obtenir plus d’informations au sujet du concours, consultez le site www.igsu.ch.

tement plus conscient par rapport aux
déchets avec un concours musical.» Sa
chanson a également été diffusée un certain nombre de fois déjà sur les ondes de la
Radio Suisse Romande. Onésia a donc
décidé à titre définitif que cette chanson
figurera sur son tout premier album qui
sortira au début de 2011. Un CD avec une
compilation des meilleures entrées pour le
concours est disponible gratuitement,

jusqu’à épuisement du stock, sous
www.igsu.ch.
# Nouveau défi à la créativité
En 2010 aussi, la Communauté d’intérêts
Monde propre lance un appel général à mettre
beaucoup d’imagination au service de la lutte
contre les déchets sauvages. Cette année, il n’y
aura pas de concours musical, mais un concours
de bandes dessinées contre les déchets sauvages
(voir en haut).

La créativité tous azimuts avec les emballages en aluminium
Le dernier délai d’envoi des entrées pour le
concours Alu créatif placé sous la devise «autres
pays, autres peuples, autres cultures» est déjà
passé. Du début juillet à la fin septembre, les objets
les plus réussis seront exposés au zoo Knie pour les
enfants à Rapperswil SG.
Le suspense n’atteindra cependant son zénith que le
jour de la remise des prix le 25 septembre 2010 au zoo
Knie pour les enfants, car ce sera l’occasion pour Rolf
Knie, président du jury, de présenter les 37 nouveaux
artistes en alu de l’année 2010.

Bienvenue aux nouveaux

Nadia Holdener, animatrice de l’émission «Trash-up» de la
2e chaîne de la télévision de la Suisse alémanique, admire
deux étoiles en aluminium créées de ses mains.

Désirez-vous aussi figurer parmi les artistes en alu et
participer l’an prochain au grand concours Alu créatif
de la Coopérative IGORA? Un premier coup d’œil, destiné plus particulièrement aux plus petits participants,
est offert dans l’émission de bricolage «Trash-up», le

samedi ou le dimanche à 8 heures sur la 2e chaîne de la
télévision de Suisse alémanique. L’animatrice Nadia
Holdener, elle-même une artiste passionnée par l’alu,
nous confie: «Les déchets ne sont pas toujours des
déchets. C’est incroyable ce que l’on peut réaliser, par
exemple avec des canettes en aluminium vides! C’est
aussi un des éléments que j’apprécie dans le concours
Alu créatif, de voir tous les participants créer quelque
chose de neuf avec du vieux, appliquant leur créativité
au recyclage. Lors de la dernière remise des prix, j’ai pu
glaner de nombreuses idées pour mon émission de bricolage, c’était super.» Plus d’infos sous www.sf.tv/sendungen/tubii.

# Lancez-vous sans tarder dans la création et le bricolage
avec des emballages en aluminium vides. Peut-être figurerez-vous bientôt parmi les artistes en alu de renom de
notre pays.
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Green Can Award 2010

Un triple hourra
pour le recyclage
exemplaire
Quand les communes, les villes et les syndicats
communaux de gestion des déchets s’engagent dans
le recyclage, l’ensemble de la population en profite.
C’est la raison pour laquelle la Coopérative IGORA
a lancé en l’an 2000 le Prix du recyclage de l’aluminium
pour les municipalités. Ce prix s’appelle désormais
Green Can Award et les lauréats pour 2010 sont
Fehraltorf, Herisau et l’Entlebuch.
Le choix du cadre festif pour la remise du
dixième prix du recyclage de l’aluminium
pour les municipalités – la Haute école
interétatique de technique dans la partie
saint-galloise de la vallée du Rhin – n’était
aucunement dû au hasard. La commune
d’implantation de la Haute école – Buchs
SG – avait en effet reçu en 2003 le Prix du
recyclage de la Coopérative IGORA pour
récompenser ses efforts en matière de protection de l’environnement.

Nouveau label de qualité

Lors de la remise des prix 2010, la Coopérative IGORA a présenté une grande surprise. A l’occasion de la dixième remise des
prix, IGORA a rebaptisé son prix en Green
Can Award et solennellement dévoilé le
nouveau logo du concours sous les yeux
attentifs de plus de 60 invités: une rosette
d’un vert resplendissant, symbole et label

Tous les champions en un
coup d’œil

de qualité pour un recyclage exemplaire des
communes et des villes. «Nous estimons
déterminant que les municipalités restent à
la pointe du développement. C’est aussi la
raison pour laquelle le Green Can Award ne
se contente plus de récompenser les initiatives dans le domaine du recyclage de l’aluminium, mais des solutions innovatrices
pour l’ensemble du processus d’élimination», a déclaré Chris Ruegg d’IGORA pour
expliquer l’évolution du concours. Après
ses explications, les participants ont pris
connaissance avec une attention soutenue
des trois lauréats de l’année.

KVA Thurgau TG
Langenthal BE
Näfels GL
Oftringen AG
Reiden LU
Renens VD
St. Gallen SG
Thalwil ZH
Therwil BL
Thun BE
Ueken AG
Unterägeri ZG
Uster ZH
Vernier GE
Vevey VD
Versoix GE

nous avons été plus surpris encore quand
d’autres communes nous ont contacté pour
se renseigner sur notre projet.»

Commune exemplaire
au développement durable

La récompense attribuée a aussi été largement méritée par Herisau. La capitale du
canton d’Appenzell Rhodes extérieures a
une bonne longueur d’avance sur de nombreuses autres cités sur le plan du dévelop-

Service d’enlèvement
des déchets pour le 4e âge

Fehraltorf a été le premier champion suisse
à être cité. Depuis 2006, la commune propose un service innovateur à ses citoyens du
4e âge. Tous les 15 jours, sur simple préavis,
les habitants de 80 ans et plus peuvent faire
enlever gratuitement leur aluminium,
papier, carton, fer-blanc et verre. Cela leur

ordre dispersé, cela donnait lieu à de nombreux doublons. Personne n’a donc été
vraiment étonné d’apprendre que le checkup de Swiss Recycling avait révélé un potentiel important. «Nous avons en revanche
été ravis de constater tout ce que nous pouvions économiser en coordonnant mieux
l’élimination des déchets», déclare Roland
Schnyder, président de la commune
d’Escholzmatt. «J’espère que d’ici au 1er
janvier 2011 nous aurons adapté les
contrats existants et qu’à partir de ce
moment nous pourrons collecter le verre,
l’aluminium et le fer-blanc ensemble, en
même temps et dans toutes les communes.» Les différentes communes veulent
cependant aller plus loin encore. A l’avenir,

Hans Jörg Blaser, responsable office
de protection de l'environnement,
Eugen Brunner, chef de secteur élimination, marché Win-Win, et Regula
Amman-Höhener, conseillère communale (de g. à d.).

Depuis le lancement de la récompense
il y a dix ans, les trente communes, villes
et syndicats de gestion des déchets suivants ont obtenu le Prix du recyclage de
l’aluminium rebaptisé maintenant en
Green Can Award:
ACR Bioggio TI
Adelboden BE
AVM Mittelbünden GR
Bösingen FR
Brugg AG
Buchs SG
Burgdorf BE
Delémont JU
Dübendorf ZH
GKRE Region
Entlebuch LU
Fehraltorf ZH
Herisau AR
Köniz BE
KELSAG BL

Les gagnants et les invités lors de la remise du Green Can Award 2010 le
19 mars à l'Ecole technique supérieure interétatique (NTB) à Buchs SG.

Andreas Bühring, chef de la voirie,
Thomas Gisler, secrétaire de la Santé,
Walter Schweizer, conseiller communal
et responsable de la voirie, et Stefan
Mathys, responsable des Bâtiments
et Services (de g- à d.).
évite les déplacements astreignants jusqu'au
point de collecte communal dans la zone
industrielle. Stefan Mathys, responsable
communal des constructions et des services,
est satisfait de la manière dont fonctionne le
projet jusqu'ici: «Notre prestation de services est vivement appréciée. Nous n’aurions
pas pensé, cependant, que cela nous rapporterait un jour un prix du recyclage. Et

pement durable. Ses habitants peuvent en
effet apporter au marché «win-win» tout ce
dont ils n’ont plus besoin. Ce qui pourrait
trouver preneur est mis en vente dans le
magasin de seconde main de la cité. Tout le
reste est soigneusement trié et recyclé. Hans
Jörg Blaser, responsable du bureau de protection de l’environnement est convaincu:
«Ce modèle nous permet non seulement de
réduire les quantités de déchets, mais nous
créons aussi des emplois pour des rentiers
AI, des chômeurs en fin de droits et des
élèves en année de préapprentissage.»

Économiser en coopérant

Dès lors que jusqu'ici les huit communes
du syndicat communal de l’Entlebuch
réglaient leurs problèmes de recyclage en

Hans Lipp, vice-président GKRE (à g.)
et Roland Schnyder, président communal, gagnants de la GKRE de la
région Entlebuch.

la coopération doit également englober
d’autres matières recyclables telles que le
papier et le carton. Il y a de quoi ravir l’environnement de la réserve de biosphère de
l’UNESCO de l’Entlebuch.

# Toutes les municipalités innovatrices peuvent
déjà s’inscrire chez IGORA pour le Green Can
Award 2011.
# Portrait filmé des trois lauréats sous
www.igora.ch / Green Can Award.
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Concours

Gagnez
un iPhone

Super! Il ne manquait plus que ça: avec notre concours,
vous pouvez gagner un iPhone flambant neuf d’Apple. Il
n’est pas réservé aux seuls collecteurs assidus d’aluminium, non, il s’adresse à tous les amateurs d’aluminium.
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Bulletin de participation au concours pour un iPhone
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Lieu
Téléphone
Courriel

Cochez la bonne réponse:

!
!
!
Un iPhone futé, je ne dirais pas
non. Participer en vaut la peine.

"

Un peu comme IGORA le fait pour le recyclage
de l’aluminium, Apple impose toujours à nouveau de nouvelles références pour l’électronique de divertissement. Avec l’iPhone, par
exemple. Cet appareil ne se contente pas d’être
un téléphone portable, il est aussi une caméra
numérique, un lecteur de médias, une station
de surf et un système de navigation. Par ailleurs, il existe déjà plus de 140'000 petits logiciels complémentaires, appelés «apps», qui
ont été développés pour vous faciliter la vie.
IGORA va bientôt proposer, elle aussi, un app
gratuit pour tous les collecteurs d’aluminium.
Si vous possédez déjà un iPhone ou un Smartphone, vous pouvez d’ores et déjà appeler le
site internet mobile d’IGORA sous
www.igora.mobi. Répondez donc aussi vite
que possible à la question du concours cicontre et, avec un peu de chance, vous serez
bientôt l’heureux propriétaire de ce téléphone
portable à la pointe du progrès.
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Presse-canettes
Service d’enlèvement
Sac de collecte

Prière d’envoyer d’ici au 30 juin 2010 à:
Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, «Concours»,
Bellerivestrasse 28, boîte postale, 8034 Zürich

Urban Mining

La ville considérée comme une immense mine de
matières premières
A l’avenir, l’Urban Mining pourrait
faire avancer le recyclage des précieuses matières premières d’un grand
pas. Le terme Urban Mining évoque
non pas la recherche de pierres précieuses sur le territoire des municipalités, mais l’utilisation répétée de matériaux utilisés dans les agglomérations
urbaines.
Les réserves de la plupart des matières premières entrant dans la fabrication des biens
de consommation sont de nature limitée et
il faut investir de gros efforts pour les obtenir ou les raffiner. Par ailleurs, notre
consommation quotidienne fait disparaître
peu à peu les réserves tandis que les quantités des marchandises (in)utilisées ne cessent de s’amonceler autour de nous. C’est
ainsi que les zones d’habitation sont devenues de plus en plus de précieuses mines
des temps modernes. Partout, en effet, on
trouve des «gisements» de matières premières: dans les décharges publiques, dans
les immeubles, dans les installations industrielles, dans des conduites et des installations, dans des scories et des boues d’épuration.

Réactiver les matières premières

L’Urban Mining vise à réactiver et remettre
en circulation ces matières premières déposées, mais non mises en valeur. L’idée n’est
pas véritablement nouvelle. Cela fait un certain temps déjà que l’on s’est mis à recycler
systématiquement l’acier, l’aluminium, le
papier, le carton et les emballages en verre.
Les déchets de chantier servent aussi de
matière première «fraîche» pour d’autres
constructions. Le potentiel de ces matières
est pour le moins important. Ainsi, il serait
possible de récupérer le soufre contenu
dans les boues d’épuration pour en refaire
de l’engrais. Et l’on pourrait aussi récupérer
l’intégralité des métaux tels que le cuivre, le
zinc et le plomb contenus dans les scories
des usines d’incinération. L’Urban Mining
remet ainsi en circulation les matières que
nous avons déjà payées. Ceci permet d’économiser de l’argent, réduit la dépendance
par rapport aux prix des matières premières
en constante progression et limite aussi la
charge environnementale.

Il nous faut des technologies nouvelles

Pour l’instant, nous n’en sommes qu’aux
premiers balbutiements de l’exploitation

L'Urban Mining
nous fait avancer
d'un grand pas
vers une véritable
économie des ressources.

des montagnes de stocks de matières que
nous avons amoncelées autour de nous. Il
faut encore développer certaines technologies et la politique tout comme l’industrie
de la récupération et la recherche devront
faire preuve d’une puissance d’innovation
considérable. Et même si l’Urban Mining à
lui seul n’était pas capable d’empêcher la

grande pénurie de matières premières, nous
nous serons néanmoins rapprochés d’un
pas important de la véritable économie des
ressources.
# Chris Ruegg, l’auteur de cet article, travaille
pour la Coopérative IGORA, où il est responsable du marketing et des projets.

