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L’artiste Rolf Knie juge
les œuvres d’art

Choisissez votre sujet préféré sur www.igora.ch.
Des prix fantastiques vous attendent
De nombreuses œuvres artistiques, faites de canettes, barquettes et
tubes représentant des éléphants, des dauphins, des girafes,
des flamants – un zoo complet – ont été envoyées au concours de
jubilé «10 ans Alu-Créatif». Il n’y manque évidemment ni le fier
directeur ni le clown au nez rouge.

Tente d‘IGORA au zoo pour
enfants

I

Du 1er juin à la fin octobre 2007,
vous pouvez admirer toutes ces
œuvres d’art dans la tente
d’IGORA au zoo pour enfants du
cirque Knie à Rapperswil, mais
aussi choisir votre sujet préféré et
gagner.
Rolf Knie, président du jury, se
réjouit également de tant d’œuvres d’art. Avec le jury d’experts, il
les examinera soigneusement afin

Bon pour une entrée
gratuite à la remise des
prix du 11 août 2007
Remettez ce bon à la caisse du zoo pour
enfants du cirque Knie à Rapperswil de
10h à 10h30 et vous pourrez participer
gratuitement à la remise des prix!

de choisir 35 gagnants: – 10 dans
la catégorie jeunes, 25 dans la catégorie adultes. Nous ne connaîtrons les gagnants toutefois que
le 11 août 2007, lors de la remise
des prix du 10ème concours AluCréatif au zoo pour enfants du
cirque Knie à Rapperswil.

Choisissez-vous même
votre oeuvre préférée

Le jury d’experts n’est pas seul à
choisir les gagnants. Vous aussi,
vous pouvez donner votre voix à
votre sujet préféré en participant
au grand concours et en votant
en ligne sous www.igora.ch.
Pour plus de détails, informez
vous sur le site www.igora.ch.
Vous y serez guidé dès le premier
clic. Plus encore: vous-même
pouvez aussi gagner, par exemple, un bon de voyage d‘une valeur de 500 francs, des Scootcases cool, des bons d’entrées au
zoo pour enfants du cirque Knie
et plein d’autres lots.
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Rolf Knie, président du jury du concours Alu-Créatif: «C’est une idée
fantastique de créer des oeuvres d’art avec des emballages vides.»

Que dit Rolf Knie?
Qu‘est-ce qui vous fascine
au concours Alu-Créatif?
La curiosité qui se cache derrière!
En tant qu’artiste, je trouve très
excitant d’y participer. La créativité dont les enfants et les artistes-amateurs font preuve est unique. Et je trouve excellente l’idée
de transformer des emballages
vides en œuvres d’art.
Selon quels critères allez-vous
juger des objets?
En premier lieu, il s‘agit certainement de l’impression générale et
du message de l’œuvre. Mais il
est aussi important pour moi de
voir l’originalité de l’œuvre et
l’idée qui se cache derrière. Et,
last but not least, les objets devraient être fabriqués autant que
possible à partir de canettes, barquettes ou tubes vides.

Êtes-vous seul dans le jury?
Non, nous sommes cinq dans le
jury que je préside. Les critères
de mes collègues pèseront aussi
sur le jugement.
Participerez-vous personnellement à la remise des prix le 11
août?
Evidemment j’y participerai! Je
me réjouis d’avance de saluer les
petits et grands fans du
concours Alu-Créatif au zoo
pour enfants du cirque à Rapperswil.

8 Inspirez-vous de l’immense créativité et choisissez votre œuvre préférée sous www.igora.ch ou visitez la
tente d’IGORA au zoo pour enfants
du cirque Knie à Rapperswil.
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Communes et villes avec un résultat de pointe

Trois vainqueurs sur le podium
Adelboden, Langenthal et Uster

La 7ème remise des trophées du Prix-Alurecycling pour communes/villes et
syndicats de gestion des déchets a eu lieu cette année à Köniz. Environ
50 représentants des communes suisses ont célébré cet événement dans
la commune de l‘agglomération bernoise. L‘honneur d’organiser cette
manifestation est revenu à Köniz, une commune championne de la collecte
d’alu depuis longtemps et lauréate du Prix-Alurecycling en 2000.
Une atmosphère festive régnait
sur la montagne bernoise du
Gurten – qui se trouve d’ailleurs
sur le territoire de Köniz – lors de
la remise des Prix Alu-Recycling
et de la coupe de challenge à
Adelboden, Langenthal et Uster.
Panégyriques, hommages, félicitations et joies des vainqueurs se
sont succédés dans une atmosphère décontractée. «C’est un
grand honneur pour la Coopérative IGORA de distinguer chaque
année trois nouveaux champions
de Suisse de la collecte d‘aluminium», a souligné Markus Tavernier, directeur de la Coopérative
IGORA dans son discours. «Car
toutes les communes et villes
sont des partenaires importants
pour nous dans le système de ra-

massage et recyclage. Grâce à un
échange continu et constant, la
coopération fonctionne parfaitement.» Des conseils ciblés, des
guides de recyclage gratuits, du
matériel d’information pour
la population, des infrastructures pour la collecte ne sont que
quelques-unes des prestations
qu‘IGORA met à disposition des
communes. A cela s’ajoute un
attrait financier: IGORA verse 80
francs par tonne d’alu collectée à
la logistique de transport.

Un Prix pour des actions…

Pour remercier les villes et communes pour les idées et actions efficaces qu’elles développent afin de
propager l’idée de collecte des emballages d‘alu dans la population,
Atmosphère
joyeuse lors de la
remise des trophées du Prix-Alurecycling (de
gauche à droite):
Markus Tavernier,
directeur d'IGORA,
Veronika Gmür,
responsable environnement/énergie
de la ville de Langenthal et Christine
Bobst, conseillère
communale de
Langenthal.

IGORA organise depuis 2000 le
Prix-Alurecycling. Chaque année,
trois nouveaux champions de la collecte d’aluminium sont couronnés.
Langenthal, le vainqueur de
cette année, a pu augmenter de
plus de 20 pour cent la quantité
des emballages en alu ramassés,
grâce à une information judicieuse qui a intégré aussi la population d’origine étrangère, ainsi
qu‘à l’organisation annuelle de la
journée de collecte «Chasse aux
trésors» de Pusch (Protection
pratique de l’environnement).
A Uster, autre ville gagnante,
la collecte d’alu a augmenté
constamment d’environ 10 pour
cent par an. Là, il y a sur le programme aussi deux actions par
an pour la population. Par exemple une journée «apporter et ramener», où les immigrants sont
particulièrement associés, ainsi
qu‘une journée d‘ Anti-Littering
pour les écoles et associations.
On a aussi commencé à collecter les capsules à café à Uster.
Adelboden, par contre, en
tant que destination touristique,
mise entièrement sur l’innovation. Depuis l’automne dernier,
la commune entretient deux
points de collecte décentralisés
pour les capsules de Nespresso.
Lors de la coupe du monde de
ski, des ambassadeurs Anti-Littering sympatiques ont informé
les gens sur le traitement correct
des canettes en alu vides.

Brefs entretiens avec
les vainqueurs
«Adelboden, c’est
clair – parce que
nous sommes tellement innovatifs»

Marcel Müller,
conseiller communal,
Adelboden:
«Nous sommes fiers du
prix et nous nous voyons ainsi confirmés dans nos efforts. Nous avons installé deux nouveaux points de collecte
pour des capsules de Nespresso et nous
avons apporté des indications plus visibles sur les conteneurs et formulé de
manière plus claire notre brochure
concernant les déchets. L‘engagement
de l‘ambassadeur Anti-Littering lors
de la coupe du monde de ski à Adelboden nous a certainement aussi valu des
points pour le Prix Alurecycling.»

«Une communication qui rapporte»

Veronika Gmür,
responsable du département environnement/énergie,
Langenthal:
«Nos efforts pour une communication intensive ont été payants. Nous
nous en réjouissons. Dans le futur,
nous voulons miser davantage encore
sur la clarté des informations pour
toutes les classes de la population.»

«Fans de la collecte
à Uster»

Sarina Eisenring, responsable communale
pour la gestion des
déchets, Uster:
Les gens d‘Uster sont de véritables fans
de la collecte. L’introduction du nouveau point de collecte pour les capsules
Nespresso en alu s’est faite de manière
très positive. En général, la population
participe très activement à nos actions
de ramassage. Je me réjouis d‘en lancer
de nombreuses autres.»

Top-Shots de la collecte d‘alu

A côté des nouveaux vainqueurs Adelboden BE, Langenthal BE et Uster ZH,
d’autres villes/communes et syndicats
de gestion des déchets ont été distingués par des Prix-Alurecycling:

Des représentants communaux de toute la Suisse se sont rendus à Köniz pour la remise des prix.

AVM Mittelbünden GR 6 Bösingen FR
6 Brugg AG 6 Buchs SG 6 Burgdorf BE
6 Delémont JU 6 Köniz BE 6 Liesberg
BL 6 Näfels GL 6 Oftringen AG 6 Thalwil ZH 6 KVA Thurgau TG 6 Therwil BL
6 Thun BE 6 Unterägeri ZG 6 Vernier
GE 6 Vevey VD 6 Versoix GE

3

news

mai 2007

Point de mire: les capsules à
café Nespresso
De plus en plus de communes et villes participent à la collecte

Denys Krebs, responsable du recyclage de Nespresso,
répond à nos questions concernant la collecte de capsules à café Nespresso dans les communes et villes.
Quelles prestations offrez-vous
aux communes?
Nous offrons aux communes et
villes une palette complète de
prestations. Nous mettons à
disposition des conteneurs de
collecte, nous les vidons, nettoyons et les mettons en état
régulièrement. En plus, nous
mentionnons les communes qui
organisent la collecte dans
nos brochures et sur nos
sites www.nespresso.com et
www.igora.ch. Nous offrons
aussi une aide complète dans le
travail d‘information du public.
Tout ce paquet de prestations
est entièrement financé par Nespresso. Les communes et villes
n’ont rien à payer.
En collaboration avec IGORA,
vous avez récemment intensifié la collecte des capsules
Nespresso dans les communes?
C‘est le cas. Nous collaborons
étroitement avec IGORA et nous
avons pu ainsi rallier presque
100 communes à la collecte ces
derniers mois. Nous voulons
continuer cette campagne d’acquisition expansive dans les
mois à venir.

Combien de communes collectent déjà des capsules en alu
Nespresso?
Il y a un peu plus de 730 points
communaux de collecte, ce qui
représente environ la moitié de
tous les endroits de collecte en
Suisse. Car à part des points
communaux de collecte, les
capsules peuvent être aussi déposées dans nos magasins partenaires. Actuellement, nous
disposons de plus de 1400
points de collecte dans le pays
tout entier. Mais nous en voulons davantage. Notre objectif
est de proposer à nos clients un
réseau très fin de points de collecte.
Que doit faire une commune
qui ne dispose pas encore de
point de collecte?
C’est très simple – un coup de
téléphone au 021 796 98 62 suffit et je fais tout le nécessaire.
Mais on peut aussi s’enregistrer
sous www.igora.ch, rubrique
Nespresso.
Quel est le taux de récupération?
Le taux actuel est un peu plus de
50 pour cent.

L’expert en recyclage des capsules Nespresso Denys Krebs.

De nombreux amateurs de café
ne savent pas exactement ce
qui se passe avec les capsules
utilisées après les avoir déposées au point de collecte. Pouvez vous nous l’expliquer brièvement?
Les capsules sont centralisées
par les firmes de recyclage et
acheminées au centre de tri Thévenaz-Leduc SA. Une installation ultramoderne de broyage y
réduit les capsules en particules
et sépare le marc de café de

l'aluminium. L'aluminium ainsi
coupé en petits morceaux est
transporté vers une fonderie. Ensuite, on en fabrique de nombreux nouveaux produits en aluminium. Quant au marc de café,
il est envoyé dans une installation de compostage pour être
transformé en fertilisant.
8 Plus d’info sur la collecte de
capsules à café Nespresso dans
les communes au no. de
tél. 021 796 98 62

Nouveau partenaire en Italie

Carlo Vedani recycle des emballages suisses en alu
Dans le cycle d’un emballage
en alu, l’entreprise de recyclage constitue une étape importante. Là, les emballages
sont fondus et avec l’aluminium liquide on produit des
barres et des boulons. Des entreprises industrielles fabriquent ainsi de nouveaux produits en alu.
La tâche d’IGORA consiste aussi
à assurer un cycle optimal de recyclage de l‘alu, à côté du ramassage des canettes, barquettes, tubes et capsules en alu. Pour cette
raison, IGORA est toujours en
train de rechercher des entreprises de recyclage dans les régions
frontalières. Elle a ainsi visité récemment, en compagnie des représentants des centres de tri les

plus importants, la fonderie de
Carlo Vedani à Parona près de
Milan. C’est une entreprise de recyclage très importante avec une
surface de 135 000 m2 et 5 lignes
de fours. On fond ici des métaux
venant de l’Europe toute entière:
plus de 10 000 tonnes par mois.
En comparaison: En Suisse,
4560 tonnes d’aluminium domestique sont collectées annuellement. Pour transformer ces
tonnes en aluminium liquide,
l‘entreprise de recyclage n’aurait
besoin que de quinze jours. Mais
les canettes, barquettes et tubes
ramassés ne sont pas uniquement transportés en Italie. En Allemagne et en Angleterre aussi, il
y a des entreprises de recyclage
avec des capacités énormes de
fonte.

Nouveaux
membres d‘IGORA
Huit entreprises de boissons sont les nouveaux
membres d’hôtes d’IGORA:
Distributis AG, Dietlikon
Emil Nüesch AG, Balgach
Copar Food & Beverages SA,
Lugano-Paradiso
David AG, Au
MQ-Wines@Low Cost AG,
Cham
RAUCH Fruchtsäfte GmbH &
Co., Rankweil, A

Des représentants des centres de tri suisses admirent le déroulement du travail dans une des entreprises les plus grandes d‘Europe.

Volg Konsumwaren AG,
Winterthur
Sonnenbräu AG, Rebstein
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Prix-Alurecycling pour tous

Récompense pour les
ramasseurs assidus d’alu

3 x 1 000 francs

A côté du Prix-Alurecycling pour les villes et communes, nous organisons
aussi le concours pour tous les ramasseurs d’alu. Vous pouvez y participer en
ramassant des canettes, barquettes d’aliments pour animaux, tubes et capsules à café en alu. Nous aimerions savoir comment vous ramassez l’alu et en
quelle quantité annuelle. Cet été aussi, nous nous réjouissons de pouvoir
récompenser trois ramasseurs avec un montant de 1 000 francs chacun.
C’est déjà la 9ème édition du
Prix-Alurecycling pour tous les
ramasseurs d’alu. Avec succès,
21 ramasseurs assidus ont
jusqu’ici gagné un prix. Nous recevons par an plus de 100 idées
astucieuses. Cette année aussi,
nous nous réjouissons de
connaître vos propositions.

Participer et gagner!

C’est très facile d’y participer!
Remplissez simplement le talon
ci-contre. Il est important d’indiquer comment, pourquoi, où
et combien vous ramassez par
an de canettes, barquettes d’aliments pour animaux, tubes et
capsules à café. C’est tout!

Envoyer avant
le 1er juin 2007

Nous sommes curieux de connaître vos conseils et astuces pour
ramasser l’alu et nous attendons
votre talon dûment rempli ou un
e-mail à info@igora.ch jusqu‘au
1er juin 2007. Vous participerez
ainsi au grand concours et avec

Prix-Alurecycling 2007: S’inscrire et gagner

Nous participons à la nouvelle édition 2007 du Prix Alu-Recyling. Nous ramassons des canettes, barquettes d’aliments
pour animaux, tubes et capsules à café de la manière suivante:

________________________________La quantité ramassée par an s’élève à environ ______________________ kilos.
Nom/prénom
Organisation/firme
Rue no.

I

NPA/lieu
Téléphone

E-Mail

Envoyez s.v.p. au plus tard au 1er juin 2007 à: IGORA-Coopérative pour le Recyclage d’aluminiun, Boîte postale, 8034 Zurich

un peu de chance, vous pourrez
gagner le Prix-Alurecycling 2007.

Des endroits ou vous
trouvez des emballages
vides en alu:

Gagner en
ramassant
des canettes en alu
– chaque
année une
nouvelle
chance.

8 à la maison
8 avec un groupe organisé de
ramasseurs à votre lieu de
résidence
8 dans votre quartier
8 autour des kiosques ou des
débits de boissons
8 au take-away
8 à la cantine de votre entreprise, à l’école ou dans un
lieu de rencontre pour jeunes
8 au cinéma ou au bar
8 à la gare ou dans les trains
des CFF
8 au restaurant ou à la cuisine
de l‘hôtel
8 à la cabane à la montage
8 à une fête ou un événement
sportif
8 au bord des lacs et rivières ou
sur les places publiques etc.

Canettes design avec RICH®PROSECCO en Suisse

Ramasser et faire une bonne œuvre

Günther Aloys (53 ans), un
des acteurs les plus actifs de
l’industrie touristique alpine et
l’hôtelier autrichien probablement le plus connu, écrit une
success-story depuis le lancement d’une canette en alu.
Celle-ci contient le jus du cépage noble de Prosecco de la
province Treviso en Italie,

De plus en plus de dons venant des ramasseurs d’alu sont adressés
à Pro Infirmis. L’année passée aussi, de nombreux ramasseurs d’alu
ont versé la récompense de 1 franc 30 par kilo de canettes en alu
au fonds de Pro- Infirmis «Dons des ramasseurs d‘alu – ensemble
pour les enfants handicapés».

Un superhit: le vin
pétillant en
canette offre davantage de
plaisir et
de joie.

mûri sur les côtes pentues de
Pieve di Soglio et transformé
en Frizzanti selon la méthode
ancestrale au domaine Cantina Colli del Soglio.

Plaisir pétillant sans
frontière

L’ampleur inattendue du succès
de RICH®Prosecco montre de

manière impressionnante que
des innovations fraîches sont de
véritables best-sellers. Avec le vin
pétillant noble en canette, on a
réussi à enrichir par une attraction l’offre des boissons pour
des consommateurs modernes
et dynamiques. «Seule une révolution peut faire sauter les frontières. Le RICH®Prosecco apporte une air frais sur les vieux
schémas de pensée. Le succès
est le résultat de la force d’innovation», explique l’inventeur de
la canette de design chic. La demande énorme lui donne raison.
Depuis le lancement de la canette en Suisse en août dernier,
un demi million de canettes ont
été vendues.
8 Pour plus d’information:
www.richprosecco.com

La Coopérative IGORA et Pro Infirmis collaborent depuis 2004. Le
montant des dons a augmenté depuis de 25 pour cent à 13 790.00
francs. Pendant les 12 derniers mois, les Tessinois étaient en tête de la
course pour des dons avec 5 275.40 francs, suivis de près par les Suisses alémaniques avec
5 027.10 francs. Les Romands, par contre, ont
perdu leur première
place et n‘occupent que
le troisième rang.
Gabi Ullrich, responsable de Fundraising Pro
Infirmis Schweiz, envoie
un grand merci à tous
les donateurs-ramasseurs d‘alu.
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Le Recyling-Check-Up de Swiss Recycling a du succès

100ème Check-Up
pour Zermatt
Recycling est un sujet brûlant à la station huppée de Zermatt avec son
1,9 million de nuitées et plus de 5 000 habitants. Ces jours-ci, Roland
Habermacher, responsable de Swiss Recycling, organise à Zermatt le
100ème Recycling-Check-Up.
Depuis quatre ans, Swiss Recycling offre aux communes et villes une prestation particulière le Recycling-Check-Up. Après
une étude approfondie du
concept actuel de collecte, les
experts en recyclage proposent
des solutions sur mesure pour
optimiser le système communal
de collecte.

Demandes en
augmentation

Les instigateurs du Recycling-Check-Up au pied du Cervin: (de
gauche à droite): Peter Bittel, Werner Biner, Christoph Bürgin
de Zermatt et Roland Habermacher de Swiss Recycling.

Ce qui a démarré en 2003 avec
quelques demandes est devenu
une prestation très convoitée:
Zermatt, en tant que 100ème
commune, appréciera particulièremet le Check-Up. En effet,
des conseils individuels qui tiennent compte des exigences spé-

cifiques de la commune sont
particulièrement importants
pour les efforts de recyclage
dans les ruelles étroites de ce village valaisan fréquenté par de
nombreux touristes du monde
entier. Zermatt va certainement
volontiers suivre les conseils de
Swiss Recycling: un système de
recyclage qui fonctionne parfaitement aide, entre autres, à économiser des coûts et des ressources.
Cette année, toutes les communes et villes peuvent même
faire des économies en ce qui
concerne le Check-Up: IGORA,
PET-Recycling et FERRO Recycling participent pour 50 pour
cent aux coûts du Check-Up.

L‘offre
Le Check-Up offre aux communes et villes une analyse individuelle de leur infrastructure de recyclage. Après une
visite des points de collecte
ou/et déchetterie, des questions de transport et logistique sont discutées avec les
responsables. On contrôle si
la commune reçoit les récompenses auxquelles elle a droit.
Les autres points de discussion sont le système de collecte, la présentation, l’exploitation des points de collecte ainsi que les coopérations et les mesures de
sensibilisation.
Le Check-Up tient toujours
compte – c’est la priorité absolue– des besoins spécifiques d’une commune ou ville.
Les frais pour les prestations
du Check-Up s’élèvent, selon
la taille de la commune à
600.– francs (jusqu‘à 1 000
habitants) 800.– francs
(1 000 – 3 000 habitants),
1 000.– francs (3 000 – 5 000
habitants) et 1500.– francs (à
partir de 5 000 habitants). En
2007, IGORA, PET-Recycling
et FERRO participent pour 50
pour cent aux frais indiqués.
8 Plus d’infos sous:
www.swissrecycling.ch

Suisse Public du 5 au 8 juin 2007 à la Bea Bern Expo

Des décorateurs gagnent le concours
pour un stand de salon
A la prochaine Suisse Public,
IGORA sera de nouveau présente avec six autres organisations au stand de Swiss
Recycling no. B029, halle
120, afin de répondre aux
questions concernant le
ramassage et le recyclage de
l’aluminium.
Cette année, la présentation de
ces sept organisations sera particulièrement spectaculaire: des
décorateurs de l’Ecole d’Art Visuel de Berne et Bienne ont
conçu le stand. Ils ont gagné le
concours de conception lancé
par Swiss Recycling avec leur
projet de «Cycle de recyclage».
14 décorateurs en formation
ont participé au concours et

élaboré 5 concepts et modèles
en 3-D. Le projet «Cycle de recyclage» de l’équipe composée de
Mahtola Lory, Sonja Ehret et
David Fuss a finalement gagné
la course. Déterminant était le
cycle de recyclage vert en tant
que «Eyecatcher» central qui
servira comme point d’information central pour toutes les organisations de recyclage. L’utilisation des matériaux recyclables pour la construction du
stand présente en plus une
grande identification avec l’idée
du recyclage.
Le concept du concours sera
réalisé par un constructeur de
stand et pourra être admiré à la
Suisse Public à Berne.

Le trio gagnant du concours de conception (de gauche à droite) Mahtola Lory,
Sonja Ehret et David Fuss.
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Des prix super pour de super ramasseurs

De l’argent dans la caisse
et plein de lots à gagner
Les ramasseurs de canettes en alu ne voudront
pas manquer les nombreuses récompenses pour
la collecte des canettes: 1 franc 30 par kilo et,

Iris Niederberger,
responsable de l’administration
Je me demande si je dois
apporter les tubes vides de
moutarde et de mayonnaise
au point de collecte d’alu.
Le cas échéant, comment
dois-je préparer les tubes,
avec ou sans couvercle?
Iris Niederberger:
Des tubes en alu (moutarde,
mayonnaise ou autres) sont
parfaitement recyclables, à
condition qu’il y ait le logo
de recyclage sur le tube.

C’est certainement judicieux
si les tubes arrivent dans un
état aussi propre que possible au point de collecte. Les
quelques traces de moutarde ou mayonnaise possibles dans les tubes sont absolument
négligeables.
Elles seront, comme les couvercles en plastique ou les
étiquettes, brulées pendant
le processus de recyclage.
On récupère l’aluminium et
on en fabrique de nouveaux
produits.
Ainsi il est bon d’apporter
vos tubes vides en alu au
point de collecte de votre
commune. En recyclant
l’aluminium, on économise
des matières premières et
95 % de l’énergie.
Si vous avez aussi des questions concernant la collecte
des emballages en alu, n’hésitez pas à nous contacter,
par e-mail à info@igora.ch,
par courrier ou par téléphone au 044 387 50 10.
Iris Niederberger publie les
questions fréquemment posées dans sa rubrique de
conseils.

en plus, un ticket-chance par 10 kilos. Des
milliers de ramasseurs ont gagné des gros lots
avec leur ticket-chance.
Cette année encore, ce sera pareil:
plus de 30 000 tickets-chance
vous attendent chez les récupérateurs de métaux. Et on peut gagner des super lots: des VTT et luges en alu, des billets de cinéma,
des bons d’achats de Migros et de
Coop ou des billets Rento à gratter de la Loterie Romande.

Voilà comment y
participer

Dès demain, vous aussi pouvez
vous trouver parmi les heureux
gagnants. Ramassez des canettes
en alu à la maison, à l‘entreprise
ou en route. Dès que vous aurez
ramassé quelques kilos, amenezles au récupérateur de vieux métaux le plus proche. (Liste
d’adresse sous www.igora.ch).
Celui-ci notera le poids sur un
bon. De plus, pour chaque dix kilos, vous pourrez tirer un ticketchance. Envoyez ensuite le bon et
le ticket-chance à IGORA, qui
vous enverra l’argent ainsi que les
lots gagnés. IGORA distribue plus
de 1,2 million de francs et environ 6000 lots par an.
Une troisième surprise vous attend à la fin de l‘année. Tous les
tickets-chance participent au

grand tirage au sort annuel. Les
trois heureux gagnants de l’année
passée sont:
1er prix 3 000 francs: Inge Tomasi à Buchs SG: La grand-tante
septuagénaire ramasse depuis l’an
passé avec les enfants de son neveu, cinq filles de cinq à 20 ans.
Elles trouvent les canettes avant
tout aux partys privées, pizzerias
et restaurants à Buchs et à St.
Gall. La première année déjà, le résultat était impressionnant: 2006
et début 2007 pas moins de 332
kilos au total ont été apportés au
récupérateur de vieux métaux H.
Eggenberger & Cie. AG à Grabs.
2ème prix 1 500 francs: Heinrich
Gertsch à Othmarsingen SO:
Dans le canton de Soleure, Heinrich Gertsch ramasse des canettes en alu vides. De temps en
temps, il fait une petite excursion
à l’entreprise de recyclage Wiederkehr à Waltenschwil, où il récupère chaque fois de l’argent en
récompense et des ticketschance. En deux ans, il a déjà ramassé 1 323 kilos de canettes en
alu. Récemment, il a fait un don
de 50 francs au fonds d‘IGORA
pour Pro-Infirmis.
3ème prix 500 francs: Bruno

Envoyez le bon dûment rempli à IGORA, la récompense ne tardera pas à suivre.

Avec de telles surprises, c’est un plaisir de ramasser de l’alu.
Tremp à Schänis GL: L’employé
communal à Niederurnen ramasse
déjà depuis 2004. Au total, il a
collecté 1 630 kilos. Il amène les

canettes à Kurt Landolt Recycling
à Näfels et l’argent du recyclage
alimente la caisse à café de la
commune.

Au hasard de l‘histoire
Home-trainer du temps de nos arrièregrands-mères
En produisant de l’aluminium, l’électrolyse
doit fonctionner 24 heures sur 24, afin d’éviter

que le métal argenté ne durcisse. Au 19ème
siècle ce n’était pas facile d‘en assurer les frais
– l’utilisation de l’aluminium se limitait alors
essentiellement à des fins industrielles. A la recherche de nouveaux marchés lucratifs, les
producteurs d’aluminium ont trouvé quelques nouvelles utilisations. Avec succès.
Des magazines économiques spécialisés
dans l’aluminium ont aussitôt écrit sur les
possibilités apparemment illimitées du
métal léger dans la vie quotidienne: pour
les emballages, dans les transports, dans
l’architecture - et pour les appareils de
sport. Ainsi, nos arrière-grands-parents, il
y a 100 ans, se sont donc mis en forme
pour la prochaine saison d’été avec des
appareils de fitness en alu très décoratifs.

Appareil d’entraînement de l’époque victorienne en
aluminium, laiton, acier et bois. Bridgeport/USA,
environ 1905

Source: Aluminium by design, Carnegie Museum of Art
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Ramasser et recycler
plus de tubes en alu

Les conteneurs de collecte dans les villes et communes sont prêts
Pas moins de 70 millions de tubes en alu
sont vendus par an en Suisse dont 50 pour
cent atterrissent déjà dans nos conteneurs
de collecte des villes et communes. Mais
IGORA vise une plus grande quantité de tubes collectés et en appelle à un recyclage
des tubes en alu à cent pour cent.
IGORA a invité les médias à une
journée d’information à Bischofszell, afin que plus aucun
tube en alu ne disparaisse dans
les sacs de poubelle. Ici se trouve
en quelque sorte le berceau du
tube. L’usine des tubes fabrique
à partir de petits morceaux d’alu
des tubes pour presque le
monde entier. A peine 200 mètres plus loin, à la Bischofszell
Nahrungsmittel AG, des sauces
délicieuses sont conditionnées
dans les tubes. Et, enfin, dans la

Solenthaler Recycling AG, dans
le voisinage saint-gallois, les emballages en alu (canettes,barquettes et tubes) livrés par les
villes et communes sont broyés
et envoyés en cubes compacts
pour recyclage en Allemagne,
Italie ou Angleterre. C’est aussi
simple que ça!

Ramasser, c’est judicieux

Ramasser des tubes en alu est
judicieux. C‘est confirmé par
une étude de durabilité faite par

l’EMPA/LFEM. Tous les emballages en alu – particulièrement
les tubes en alu – sont, grâce au
recyclage, écologiques et économiques et répondent en de nombreux points aux exigences d’un
développement durable.

Partout et à tout moment
– le tube en alu

Au déjeuner ou à une soirée de
grillades, à un picknick ou au
souper - le tube en alu apporte
une touche gastronomique. Car
il y a une variété incroyable de
sauces et crèmes conditionnées
dans les tubes maniables et élégants.
De la moutarde ou de la
mayonnaise pour la saucisse
grillée, des crèmes de tartare,
d’ail ou d’oignons que les gourmets apprécient ou les parfaits
de thon, de foie ou de saumon
pour les sandwiches appétissants. La longue conservation de
ces produits délicieux dans les
tubes est un autre atout unique
– sans produits de conservation

Dans l’usine «Tubi» à Bischofszell, 18 millions de tubes sont
produits par an.

ou autres ingrédients, seulement
grâce à l’alu.
8 Si vous voulez en savoir plus sur
l’étude de durabilité de
l’EMPA/LFEM et les tubes, com-

Economiser en ramassant

D’homme à homme

Les manifestations avec IGORA
Avec IGORA, il
se passe toujours quelque
chose. Des centaines d’organisateurs collaborent avec
IGORA. Ils se
réjouissent
d’économiser
beaucoup d’argent en faisant
le tri en ramassant les ordures. Cela se fait
sans grands investissements –
car IGORA est
à leur côté. Une
seule condition
doit être remplie: téléphoner
au
044 387 50 10
ou envoyer un
mail
info@igora.ch.
Mais, s’il vous
plaît, n’attendez
pas la veille de
la manifestation!

Les manifestions où IGORA est présente cette année:
02.05. – 06.05.
06.05.
12.05. – 15.05.
25.05. – 28.05.
06.05.
01.06. – 31.10.
14.06. – 24.06.
16.06.
22.06. – 23.06.
24.06.
27.06. – 30.06.
06.07. – 07.07.
06.07. – 08.07.
19.07. – 22.07.
24.07. – 28.07.
24.07. – 29.07.
28.07 – 29.07.
09.08.
10.08. – 12.08.
11.08.
16.08. – 19.08.
16.08. – 19.08.
19.08. – 26.08.
23.08. – 26.08.
21.09. – 23.09.
30.11. – 01.12.
10.11.
31.12.

Salon du Livre, Palexpo-Hallen
Loveride 15, Flugplatz
Coop Beachtour, Barfüsserplatz
17. Mistral Fun Party, Little Lake Ranch
2. slowUp
Exposition Alu-Créatif dans la tente d'IGORA au
zoo pour enfants du cirque Knie
Fête fédérale de gymnastique
Rock am Weier
BexRock Festival
Ironman Switzerland
Coop Beachtour, Place du Rhône
Amriswiler Strassenfest
55. Fussballturnier
Coop Beachtour, Brauereiplatz
Piazza Blues
Paléo Festival
Boardstock Sommerfestival, Landsgemeindeplatz
Volks-Schlager Open Air
17. Heitere Open Air
Streetparade
Coop Beachtour, Largo Zorzi
Open Air
Badenfahrt
Red Bull Vertigo
freestyle.ch, Landiwiese
22. Int. Supercross, Palexpo-Hallen
Joya rennt Beach Party, Tennishalle Dreilinden
Silvester-Zauber, Seebecken

mandez les brochures «Ramasser
c‘est judicieux» et «Tubes, c’est si
simple de recycler» sous
www.igora.ch ou par
téléphone 044 387 50 10.

Genève
Dübendorf
Basel
Bornhausen
Werdenberg-Liechtenstein
Rapperswil
Frauenfeld
Wil
Bex
Zürich
Genève
Amriswil
Aegeri
Appenzell
Bellinzona
Nyon
Zug
Zofingen
Zofingen
Zürich
Locarno
Gampel
Baden
Villeneuve
Zürich
Genève
Langenthal
Zürich

L’ambassadeur d’AntiLittering en route

Sur les places publiques, dans les rues, au
bord des lacs et dans les parcs, ils informent
les passants négligeants sur le traitement correct des déchets, ils répondent aux questions
et font un travail d’information sur ce thème.
Lors de leur tournée d’été, on peut rencontrer
les trois ambassadeurs d’Anti-Littering Urs
Freuler, Cèdric Québatte und Tom Ringger
aux endroits suivants:
Suisse Public Bern 5 au 8 juin
St. Gall
14 juin au 8 juillet
Genève
16 août au 9 séptembre
Lugano
14 septembre au 7 octobre
Entretemps, ils mènent leur campagne d‘information aussi lors d‘événements sportifs et musicaux
au Festival de jazz de Montreux, au Paléo, au
Freestyle et à la Streetparade à Zurich, à la fête fédérale de gymnastique à Frauenfeld etc.
A savoir: Depuis deux ans, les ambassadeurs
d’Anti-Littering sont en route à l’initiative des deux
organisations nationales de recyclage, IGORAcoopérative et PET-Recycling Suisse. Plus d’infos
sous: www.anti-littering.ch
L’ambassadeur
Urs
Freuler
informe
sur le
traitement des
déchets
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Action spéciale de l‘IGORA-Shop

Des lampes de poche en
vogue pour y voir clair
Toujours à portée de la main: une lampe légère, maniable
et ronde. Qui n‘en voudrait pas? Vous pouvez commander
ces lampes en vogue MAG-Lite à IGORA-Shop à partir
de seulement 20 francs. Profitez-en – l‘action est unique.

Des super lampes
pour petit ou grand
éclairage.

50 pièces en version Mini ou Maxi sont disponibles!
MAG-Lite sont des lampes de
poche uniques d’une perfection
remarquable et d’une élégance
intemporelle. Soit pour le sac à
main ou le sac à dos, soit pour
la maison, les deux lampes en
vogue rendent de grands services dans l’obscurité. Le modèle
Mini ne pèse que 48 grammes,
c’est idéal pour l’emporter. Il
peut être commandé au prix
spécial de 20 francs à IGORAShop. Le modèle Maxi est destiné plutôt à l’utilisation domes-

Un tour suffit...

Bestelltalon/Talon de commande/
Tagliando di ordinazione
\ Modell Mini-MAG-Lite AAA für 20 Franken
\ Modell Maxi-MAG-Lite 3D-Cell für 49 Franken
Bitte gewünschtes Modell ankreuzen, pro Bestellung
nur 1 Taschenlampe.
\ Modèle Mini-MAG-Lite AAA pour 20 francs
\ Modèle Maxi-MAG-Lite 3D-Cell pour 49 francs
Cocher s.v.p. le modèle désiré, une seule lampe par
commande.
\ Modello Mini-MAG-Lite AAA per 20 franchi
\ Modello Maxi-MAG-Lite 3D-Cell per 49 franchi
Barrare con una crocetta il modello desiderato. Ogni
ordine comprende solo una torcia.
Name/Nom/Cognome

tique. C‘est une torche très élégante. Elle peut être commandée au prix de seulement 49
francs. Les deux prix comprennent les frais d’envoi, l’emballage et la TVA.

Voici comment se déroule
la livraison

Après l’enregistrement de votre
commande, nous vous envoyons
la lampe de poche avec la facture par courrier à votre adresse
postale. Le montant net de la

facture est payable dans les 30
jours.
Il n’y a qu’une seule lampe
par commande et lecteur!

Les 2 modèles en bref:

8 Mini MAG-Lite AAA (lampe
de poche) Clip, ampoule de
rechange et 2 piles incluses.
longueur: 12.5 cm
poids: 48 grammes
avec un étui en cadeau
prix: 20.00 francs, envoi et
emballage inclus

8 MAG-Lite 3D-Cell (torche)
ampoule de rechange incluse,
sans piles
longueur: 31.5 cm
poids: 860 grammes
en emballage blister
(plastique)
prix: 49.00 francs,
envoi et emballage inclus
couleur: argent
matériel: aluminium éloxé de
l’aeronautique

C’est unique dans les annales!

A la chasse aux déchets
Dusty est en fait un chien
tout à fait normal. Il aime
jouer et courir comme nombre de ses congénères. Une
chose distingue ce mâle de
quatre ans des autres chiens
– il est fan de déchets.
C‘est génial la façon dont Dusty
s’est adapté à son environnement citadin à Genève: ce quadrupède ne chasse pas des lapins ou des canards, comme on
pourrait s’y attendre de la part
d‘un chien de chasse anglais –
cet English Springer épagneul
nerveux préfère chasser des déchets recyclables. Son propriétaire, Gérald Margueron, grand
fan du recyclage, lui a appris à
mettre la canette en alu dans le
conteneur jaune prévu et les
bouteilles-Pet dans le conteneur
bleu.

Vorname/Prénom/Nome
Strasse, Nr./Rue, no./Via, n.
PLZ, Ort/NPA, lieu/NPA, luogo
Telefon/Téléphone/N. tel.

Datum/Date/Data
Unterschrift/Signature/Firma

Clic après clic

Ce propriétaire de chien passionné explique volontiers
comment il l‘a dressé: «C’est
très simple, je fais clic!» C’est
une nouvelle méthode, actuellement très en vogue, pour
éduquer les chiens. En donnant un ordre, le propriétaire
de chien fait chaque fois un
clic à l’aide d’un petit instru-

Dusty cherche en reniflant des canettes.
ment. Et son protégé comprend vite: Il reçoit une petite
gourmandise chaque fois qu‘il
entend ce bruit.
«Une qui ne fait pas grossir»,
précise Gérald Margueron.
Grâce à cette méthode, Dusty a
d’abord appris à différencier les

bouteilles-PET des canettes en
alu. Il a ensuite découvert de
manière ludique – avec beaucoup de récompenses– comment il faut trier les emballages,
ou plutôt, dans quel récipient il
faut mettre les différentes matières de valeur. Clic après clic.

