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IGORA est «part of the game»
IGORA est dans les starting-blocs pour la fête du football en
juin. Car là où on fête, on boit, et les canettes en alu sont
donc de la partie. Conformément à la devise de l‘EURO «Vivre
des émotions», il y aura de l’ambiance dans les stades, dans
les zones réservées aux fans ainsi que sur les lieux de Public
Viewing. Dès le début, les organisateurs ont indiqué la marche
à suivre pour que la distribution des boissons se fasse de manière parfaite comme il est d'usage en Suisse et en Autriche.
Durabilité et «jeux verts» ne sont
pas des termes vides de sens
pour ce grand événement. Les
ministres responsables de l’environnement en Autriche et en
Suisse, Josef Pröll et Moritz
Leuenberger, ont dès 2007
adopté un concept de durabilité.
On a conseillé, entre autres, aux
stades et aux villes d’utiliser des
gobelets réutilisables ou des récipients écologiquement comparables pour la distribution des
boissons. Cette recommandation se base sur une étude
d‘écobilan qui a comparé les résultats écologiques les plus récents concernant les récipients
réutilisables et jetables. Il est démontré que les gobelets réutilisables sont beaucoup plus écologiques que ceux qui sont jetables

Foto: Keystone, Montage

Les distributeurs de boissons
attrapent le ballon au vol

Les conteneurs pour les canettes en alu incitent les fans de foot à collecter les
canettes.
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Il faut maintenant voir comment
les stades et les restaurateurs
dans les zones des fans vont appliquer les recommandations de
l’étude. Selon le Dr. Peter Gerber,
expert à la division déchets et
matières premières de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
et responsable de cette étude:

«Les résultats de cet écobilan ne
sont que des recommandations
pour les stades, les villes d'accueil et les exploitants des zones
des fans, car les conditions-cadres dans ces endroits sont très
diverses. Dans certains lieux et situations où l’utilisation des gobelets réutilisables n’est pas possible ou ne paraît pas judicieuse,
l’emploi d’un récipient jetable soumis à un dépôt qui garantit la
récupération – et recyclé ensuite,
peut aussi être considéré comme
un système approprié. Il est aussi
important de réduire autant que
possible la quantité des déchets
abandonnés grâce à une bonne
logistique de récupération. Pendant l‘EURO 08, nous voulons
présenter au monde entier la
Suisse comme un pays propre et
bien organisé en ce qui concerne
l’élimination des déchets.»
A tous les organisateurs de fêtes
et distributeurs de boissons –
IGORA offre son aide pour collecter les canettes en alu avant et
aussi après l‘ EURO 2008. Vous
trouverez plus d’infos à ce sujet
en page 7 dans l‘article «TopEvents 2008 avec IGORA».

La vente des boissons
en canettes d’alu n’est prévue
que dans des cas isolés à cause
de l’étude d’écobilan des gobelets. Toutefois, IGORA est préparée et met l’infrastructure de
collecte gratuitement à disposition des restaurateurs et organisateurs. Nous nous sommes
entretenus à ce sujet avec
Mirco Zanré, Event Manager
chez IGORA. En page 2, vous
trouverez plus d’informations
concernant les activités
d’IGORA pendant l‘EURO 08.
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Suite de la page 1

L’Event Manager
d’IGORA se mobilise
Avez-vous déjà commencé les préparatifs
pour l‘EURO 08?
Bien sûr. Nous sommes en contact permanent
avec les organisateurs des Public-Viewing-Events et
nous cherchons avec eux les meilleures solutions.
Notre but est simple à retenir: collecter et collecter
encore. Le plus grand nombre de canettes en alu
devrait être recyclé.
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Stefan Leder gagne le Prix-Alurecycling spécial 2007

Le rêve d'un monde
meilleur

«Notre but est simple
à retenir: collecter
et collecter encore.»

Stefan Leder offre sa
récompense de collecte
d'alu à Erika Reyes
Capellan, sa filleule de
World Vision au Pérou.

Le 5 juin, la petite Erika fêtera ses cinq ans. Grâce au ramasseur d'alu Peter Leder et au parrainage de «World-Vision»
elle peut grandir dans un environnement sain et sans souci

Mirco Zanré,
IGORA
Quelles sont les infrastructures de collecte
prévues pour l‘EURO 08?
Nous mettons gratuitement à disposition de tous
les intéressés plusieurs sortes de conteneurs de
collecte: Notamment un conteneur en plastique
dur de 140 litres et un box pliable plastifié de 110
litres. En plus, nous fournissons les sacs spéciaux
correspondants.
Fournissez-vous aussi des équipes de collecte?
J’ai pu constater que les restaurateurs prennent
très au sérieux leur responsabilité pour un environnement propre. Ils organisent eux-mêmes leurs
équipes de collecte afin de tenir propre l’espace où
se déroule l’événement. Ils misent aussi sur la collecte et le recyclage des canettes en alu.
Collaborez-vous avec d’autres organisations
de recyclage?
Pendant l‘EURO 08, nous collaborons étroitement
avec PRS Association PET Recycling Suisse. Nous
coordonnons beaucoup de nos activités comme la
récupération centrale des bouteilles et canettes ramassées. Nous travaillons aussi ensemble pour la
livraison et la récupération des installations de collecte. Nous utilisons les synergies partout où nous
le pouvons, au profit de l‘environnement.
A l’EURO 08, des boissons en canettes d’alu
seront-elles en vente?
Nous savons spécifiquement de Carlsberg qu’une
partie de la bière sera vendue en canettes en alu.
D’ailleurs, Carlsberg est un des principaux sponsors de l‘EURO et membre de la coopérative
IGORA. Nous pensons qu’on vendra des boissons
telles que des energydrinks en canettes en alu aux
nombreux Public-Viewing-Events.
Que faites-vous personnellement pendant
l‘EURO?
En tant que fan de football, je suis très heureux. Je
serai en route dans toute la Suisse, je visiterai les 4
villes d'accueil, mais aussi plusieurs Public-Viewing-Events et surveillerai la collecte des canettes
en alu. Il y aura certainement aussi des moments
de détente pour regarder des matches de foot. Je
suis persuadé qu’il y aura une grande fête avec une
bonne ambiance dans toute la Suisse – je m'en réjouis d’avance!

au Pérou, sa patrie. Son parrainage est financé avec l'argent
gagné par le ramassage d'alu. IGORA récompense cet effort
particulier par l'attribution d'un Prix-Alurecycling spécial.
Il était une fois un petit garçon
qui avait une vision: améliorer un
petit peu le monde grâce aux déchets de la société. De nombreuses années plus tard, Stefan
Leder, entre-temps âgé de 39
ans, est venu ramasser de l'aluminium dans le centre de jeu Kiss
Shot à Lenzbourg. Là, les canettes
en alu vides s'accumulaient et finissaient dans les ordures. Ce
joueur de billard enthousiaste a
vite persuadé le propriétaire du
salon de recycler les canettes en
alu vides. Aussitôt dit, aussitôt
fait. L'engagement de Stefan Leder était au début surtout bénéfique pour l'environnement – les
recettes étaient encore peu élevées.
Mais bientôt, d'autres lieux
de collecte dans les environs se
sont ajoutés, la quantité de canettes ramassées a augmenté et

par là même le montant de la récompense.

Faire le bien, et pas
seulement en parler

Il y a trois ans, Stefan Leder a décidé de réaliser sa vision d'enfance d'un monde meilleur. Il a
souscrit à un parrainage de
World Vision, financé par la collecte d'alu. Depuis, il reçoit tous
les trois mois un rapport, dans
lequel est décrit comment sa filleule péruvienne Erika Reyes Capellan se développe à l'autre
bout du globe. Il se réjouit particulièrement de l'empreinte de la
main de la petite Erika, qui est
généralement jointe à la lettre.

Prix spécial pour
l'engagement

IGORA a trouvé que c'était une
histoire extraordinaire et a ré-

compensé Stefan Leder par un
prix spécial de 500 francs. Ce
sympathique Argovien qui travaille dans un élevage de poissons Koi, se réjouit énormément. Lecteur assidu d'IGORA
News, il reçoit d'ailleurs de
l'aide de son cercle de connaissances. Son ami Adrian Sempach lui prête par exemple gratuitement sa fourgonnette pour
le transport des canettes au centre de récupération. Quant à sa
partenaire, elle a aussi souscrit à
un parrainage international.
$ Il est donc évident que Stefan
Leder continuera à ramasser des
canettes en alu et d'autres matières
recyclables – en faveur d'un univers
plus écologique et plus humain. Pour
un monde où des visions d'enfance
et des rêves de contes se réalisent
parfois.

Une presse-canettes au paradis

Où que ce soit,
les canettes en alu
sont toujours
recyclées.

Palmiers, soleil, plages de sable, bungalows – et au milieu
une presse-canettes d'IGORA:
Les touristes qui viennent du
monde entier sont toujours
positivement surpris de découvrir la machine suisse d'aspect
métallisé au Cashew Resort,
sur l'île thaïlandaise de Koh.
La presse-canettes – un cadeau de la ville de Lausanne – a
été transportée l'année passée

par bateau dans ce paradis de
vacances. Son arrivée a été
marquée par une petite fête.
Les insulaires, petits et grands,
ne sont pas seuls à être fiers de
leur appareil Hightech, les touristes aussi apprécient la presse
canettes.
On entend ainsi souvent des
rires joyeux lors du jeu international de recyclage sur cette île
paisible.
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Top of Alu-Recycling: Dübendorf ZH, Ueken AG, ACR à Bioggio TI

Les communes et villes fortement
engagées dans le recyclage de l'alu
Cette année, environ 50 représentants des villes et communes ont fêté la remise des prix du 8ème Prix-Alurecycling à Weinfelden dans le canton de Thurgovie. Après une visite impressionnante de l'incinérateur des
déchets, la remise solennelle de prix a eu lieu dans la salle vénérable de la mairie. Supportés par le groupe
«Recyclang» de l'école de musique, les trois gagnants et nouveaux champions suisses de la collecte d'aluminium ont été applaudis frénétiquement pour leurs extraordinaires performances de ramassage.
L'organisation parfaite du centre
de recyclage à Dübendorf, la collecte exemplaire dans la minuscule commune argovienne Ueken
ainsi que les campagnes tessinoises d'information et de sensibilisation de l'ACR, Azienda cantonale dei rifiuti à Bioggio,
étaient cette fois-ci les critères
d'attribution du prix convoité.
Les gagnants reçoivent un trophée itinérant et sont officiellement champions suisses de la
collecte d'aluminium pour une
année.

les perles de la collecte. Environ
550 kilos d'emballages en alu
sont collectés en moyenne par
mois: barquettes d'aliments
pour animaux, tubes en alu
ayant contenu de la moutarde
ou du dentifrice ainsi que feuilles
propres d'emballage en alu sont
collectés ensemble dans le conteneur pour alu/fer blanc. Depuis
l'année passée, les capsules usagées de Nespresso sont aussi
bienvenues au centre de recyclage. L'écobus qui sillonne deux
fois par semaine la ville est un
moyen optimal pour maintenir
un contact direct avec la population ainsi que pour le travail d'information.

«Nous, habitants de
Dübendorf, sommes de
véritables fans de l'alu.»

Stefanie Hirtz, responsable de
la déchetterie.
Les 22 700 habitants de Dübendorf ramassent beaucoup, beaucoup d'alu. Les canettes en alu
qui sont ramassées à part, sont

«Ueken est petit, mais
super et champion dans
la collecte d'alu.»

Martin Stalder, conseiller
communal responsable des
déchets.

De nombreux représentants des villes et communes ont assisté à la remise solennelle des prix
dans la salle de la mairie de Weinfelden.
Cette commune de 850 âmes
dans la vallée de Frick est une novice en matière de collecte d'aluminium, mais, en même temps,
déjà un exemple de collecte lucrative des matériaux valorisables dans de petites communes.
Martin Stalder connaît la valeur
de l'aluminium: environ 30 kilos
d'alu sont collectés en moyenne
par mois – un taux bien au-delà
de la moyenne Suisse. Sur recommandation de l'entreprise
de récupération Klein AG à Hornussen, un conteneur spécial
pour les capsules en alu de Nespresso a été installé récemment.

Un toast pour les
nouveaux membres hôtes
IGORA se réjouit de l'arrivée de deux
nouveaux membres hôtes:

$ Campari Suisse AG domicilié à Baar. Son Prosecco pétillant est une boisson de luxe qui
convient parfaitement aux fêtes cool. Et sa bouteille attractive en alu convient évidemment
parfaitement à IGORA.

Est également nouveau membre

$ CANDYTOYS AG à Stansstad. Son EnergyDrink Billy Boy avec de la caféine dans des canettes en alu humoristiques et voyantes apporte
plus de power et d'énergie quand il le faut.

«Nous, Tessinois, sommes
forts dans la collecte de
l'alu. Nos campagnes de
sensibilisation et d'information y contribuent.»
Antonio Marci, responsable
Marketing

La tâche de l'ACR consiste à informer les 190 communes tessi-

noises totalisant environ 320 000
habitants sur l'importance de la
collecte des matériaux valorisables, particulièrement dans les
écoles. Depuis quelque temps,
l'ARC est en liaison avec IGORA
afin de pouvoir répondre correctement aux questions concernant le recyclage de l'aluminium
et d'organiser des activités en
commun.
Le matériel d'information
disponible en italien a été d'une
aide précieuse. Si l'ACR a été
couronnée, elle le doit principalement à la clarté et à la qualité
de ses publications d'information sur le recyclage des déchets
et de l'aluminium en particulier.
En outre, sur le sentier de recyclage prévu qui doit relier Bellinzona à Giubiasco, le recyclage
d'alu sera aussi thématisé.

24 communes/villes/syndicats
d'élimination des déchets sont champions
suisses de la collecte de l'alu:
$ ACR, Azienda
cantonale dei rifiuti,
Bioggio TI
$ Adelboden BE
$ AVM
Mittelbünden GR
$ Bösingen FR
$ Brugg AG
$ Buchs SG

$ Burgdorf BE
$ Delémont JU
$ Dübendorf ZH
$ Köniz BE
$ KELSAG BL
$ KVA Thurgau TG
$ Langenthal BE
$ Näfels GL
$ Oftringen AG

$ Thalwil ZH
$ Therwil BL
$ Thun BE
$ Unterägeri ZG
$ Ueken
$ Uster ZH
$ Vernier GE
$ Vevey VD
$ Versoix GE

4

news

IRIS VOUS
CONSEILLE

Avril/Mai 2008

Sprint final: envoi avant le 15 mai

Grande scène pour
petits chefs d'œuvre
Les fans inspirés d'alu créent actuellement des objets artistiques
avec des canettes, barquettes et tubes vides pour illustrer le
thème de cette année: «Suisse». A partir du début juillet, les créa-

Iris Niederberger, responsable de l’administration.
Question: Dans notre entreprise, nous consommons plusieurs sortes de boissons sucrées en canettes d'aluminium. Je me suis renseigné
pour savoir s'il existait un système de collecte à l'intérieur
de la firme, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
Toutes les canettes en alu
vides atterrissent donc dans la
poubelle. Que peuvent faire les
entreprises pour que les canettes en alu soient recyclées?

tions pleines de fantaisie peuvent être admirées devant les fantastiques coulisses animalières au zoo pour enfants du cirque Knie.
«Hourra le cirque est là» de
Severin Büeler de Steinach,
concours 2007
Rolf Knie
et son
jury classeront les
nouvelles
œuvres
d'art.

Iris Niederberger:
Il importe tout d'abord que les
canettes en alu soient toutes recyclées. Car en réutilisant ce
matériel valorisable, on peut
économiser 95 pour cent
d'énergie en fabriquant de nouvelles canettes. C'est loin d'être
négligeable! De plus, la collecte
des canettes en alu dans les entreprises est très facile à réaliser.
IGORA met gratuitement à disposition l'infrastructure de collecte adéquate. Et ce n'est pas
tout. Avec la récompense de
1 franc 30 par kilo de canettes
collectées, la protection active
de l'environnement est même
rentable pour les entreprises.
Le meilleur moyen est d'informer le concierge ou la personne responsable dans votre
entreprise sur l'offre d'IGORA.
Vous trouverez toutes les informations concernant la commande des presse-canettes
ainsi que des conseils sur
www.igora.ch.
Qui plus est, connaissezvous un endroit idéal pour une
presse-canettes d'IGORA? Par
exemple, près de votre kiosque
préféré, dans la cantine de votre
entreprise, au camping à la
mode? Le cas échéant, informez-nous sur l'endroit ou renseignez le vendeur des boissons
sur notre offre et infrastructure.
Nous vous soutiendrons par
tous les moyens.
Nous répondons volontiers
à toutes les questions concernant la
collecte d'aluminium. Contacteznous par e-mail à info@igora.ch,
par courrier ou par téléphone au
numéro 044 387 50 10.

Les nombreux participants du
Concours alu-créatif attendent
fiévreusement l'été: Car bientôt
ils pourront voir ce que leurs
concurrents ont créé avec des
emballages en alu vides dans
leurs ateliers ou salles de bricolage. Dès début juillet, la plus
grande partie des œuvres envoyées sera exposées dans le zoo
pour enfants du cirque Knie à
Rapperswil.

L'embarras du choix

Mais c'est en automne que commencera la phase décisive.
«Luftibus» de
Marlies Ott de
Winterthour,
concours 2007.

Jusque-là, le président du jury
Rolf Knie et son équipe auront
l'embarras du choix. Parmi
toutes les œuvres artistiques,
pas moins de 49 objets seront
couronnés lors de la remise des
prix le 27 septembre 2008.

Vente aux enchères en
faveur de Pro Infirmis

Pour la première fois cette année, il y aura une vente aux enchères des objets présentés. Immédiatement après la remise des
prix, le 27 septembre, on pourra
enchérir à cœur joie. Quand le

marteau tombera, ce sera toujours en faveur de Pro Infirmis:
La recette de cette vente aux enchères sera versée dans sa totalité à cette organisation qui aide
les personnes handicapées.

Concours public ouvert à
tous

Les artistes qui participent au
Concours alu-créatif ne seront
pas les seuls à pouvoir gagner:
Dans le cadre du grand
concours public, les grands et
petits visiteurs de l'exposition
peuvent participer au jury. L'an-

née passée, plus de 12 000 participants on désigné leurs objets
favoris. En outre, plus de 600
participants ont voté en ligne
sur www.igora.ch. L'œuvre artistique géante «Prosit-Delfin
Santa Katia» de l'artiste Peter
Leiggener à Visp a obtenu 3 000
voix, l'œuvre «Hurra der Zirkus
ist da» de Severin Büeler de Steinach a recueilli plus de 1'900
votes. Environ 500 voix se sont
portées sur «Die 7 Swiss-Alus»
de René Maeder de Zurich.

Les gagnants du public
de l'année passée
Bon de voyage: Petra Schnellmann, Wangen
Slittino: Mascha Willimann, Schwarzenburg / Svenja Metzger, Näfels /
Michi Berwert, Lungern
Scootcase: Pascal Haltinner, Kloten /
Niklas Itten, Ins / Yannis Miccoli, Zurich /
André Ebener, Kippel / Ramona Elsener,
Zurich
Paquet de bons pour le zoo pour enfants: Jonathan Vacirca, Jona / Elias
Mütsch, Zurich / Selina Davatz, Niederwil
/ Marc Dober, Hüntwangen / Stefanie
Dönni, Benken / Mirco Bremer, Rüti /
Gilles Rouss, Buttikon / Luana Reisner
Aerne, Meilen / Andreas Raymann,
Ernetschwil / Edwin Jauch, Bristen /
Olivia Suter, Wolfhausen / Sandro Mächler, Eschenbach / Gian Morscher, Kilchberg / Jan Allemann, Cazis / Florence
Hofmann, Bleienbach / Alexandra Pfund,
Lachen / Rebecca Fritsch, Bâle / Alessia
Christen, Jona / Nick Bachmann, Wil /
Denise Furrer, Hurden

«Cirque mobile
pour enfants»
d'Hélène Muntwyler, Muri, concours
2007.
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Gagner en collectant de l'alu

Prix attractif de jubilé

On recherche 3 gagnants de l'année et un super-ramasseur
L'édition du 10ème Prix-Alurecycling en 2008 s'annonce particulièrement passionnante. En plus de trois nouveaux gagnants, qui recevront chacun 1 000 francs,
il y aura un super-gagnant à l'occasion de cette célébration. Il sera désigné parmi les
lauréats des dix derniers Prix-Alurecycling. Il gagnera le trophée du super-ramasseur,
plus 1 000 francs comptant, Les gagnants de cette année aussi peuvent obtenir ce
titre de super-ramasseur. Ce qui compte, c'est de ramasser assidûment de l'alu.

Les idées originales sont
recherchées

Participer est un jeu d'enfant: Il
suffit de remplir le talon de
concours ci-joint et de décrire
brièvement, où, quand et environ
combien de kilos d'emballages
en alu vous collectez. Et si vous
avez une façon particulièrement
originale et drôle de ramasser des
canettes, tubes, barquettes et
capsules en alu, nous aimerions
aussi la connaître! Votre plaisir à
collecter est aussi pris en considération – plus votre enthousiasme
et votre innovation pour ramasser sont grands, plus votre

le pour
a
i
c
é
p
s
n
g
n: Actio
Attentio itants de campin
les explo
Markus Moosmann est depuis
sa jeunesse un grand adepte
du camping. Sa femme et lui
passent jusqu'à 60 nuits par
an dans leur mobile home. Il
explique pourquoi la collecte
d'alu est particulièrement judicieuse sur les campings.
Monsieur Moosmann, pourquoi la collecte d'alu est-elle si
particulière sur les campings?
«Nous les campeurs avons une
loi non écrite: «Quitte la place
aussi propre que tu l'as trouvée,
tu pourras ainsi y repasser à tout
moment.» Cela implique évidemment le tri des matériaux valorisables tels que l'aluminium, le verre
ou le PET. Quand il y a des
presse-canettes adéquates et des
systèmes de collecte, personne
sur un camping ne voudrait être
pris en train de jeter une canette
en alu à la poubelle.»
Vous êtes responsable pour les
événements au TCS Camping-

chance de gagner augmente.
D'autres critères sont la quantité
ramassée, la qualité de la collecte
et le profit pour l'environnement.
Et même si vous étiez déjà parmi
les gagnants dans le passé, vous

avez une chance supplémentaire
cette année.

Participez dès maintenant

Alors, n'attendez plus – remplissez le talon du concours et en-

voyez-le ou décrivez dans un email à info@igora.ch en
quelques mots-clefs, où et comment vous collectez et quelle
quantité d'alu vous ramassez
approximativement.

La date limite d'inscription
est le 1er juin 2008 – C'est simple de participer au concours
passionnant pour le Prix-Alurecycling 2008 tant convoité.

Prix-Alurecycling 2008: Talon d'inscription
" Nous participons au Prix. Nous collectons des canettes de boissons, barquettes d'aliments pour animaux, tubes et capsules
à café de la manière suivante:

#

Du centre cool de jeunes au bain
à la mode, de l'auberge de jeunesse ultramoderne au stand de
kebab – la collecte d'alu en
Suisse a atteint un niveau
comme jamais. Les ramasseurs
les plus assidus et les plus innovateurs peuvent cette année redevenir champions suisses de
collecte d'aluminium.

________________________________ La quantité annuelle de collecte s'élève à environ ______________________ kilos.
" J'étais/ nous étions déjà parmi les gagnants du Prix de l'année _______ et nous continuons à collecter.
nom/prénom
ev. organisation/firme
rue no.
NPA/lieu
téléphone
E-Mail
Prière d’envoyer le talon avant le 1er juin 2008 à IGORA, Coopérative pour le recyclage de l'aluminium, boîte postale, 8034 Zurich.

Faire du camping – détente et collecte d'alu
Club. Quelle est votre tâche?
«J'organise plusieurs événements par an pour les membres
de notre club tels que des rencontres à Pâques et à Pentecôte,
des entraînements à la conduite,
des astuces et des trucs ou des
excursions vers des campings
amicaux dans toute la Suisse.
Dans le cadre de ces événements, je fais évidemment de la
publicité pour la collecte des
matériaux valorisables, car je
suis persuadé que les campings
sont des lieux privilégiés pour la
collecte des canettes en alu.
Avec un coca glacé ou une bière
fraîche dans une canette, la détente est encore plus agréable.
D'autant plus, si on peut recycler ensuite la canette vide de
manière écologique.»
IGORA met les presse-canettes
et conteneurs gratuitement à
disposition …
«C'est exact, et ce qui est fantastique, en collectant de l'alu avec

Markus Moosmann
s'engage pour la
collecte sur les
campings!
IGORA, c'est qu'il n'y pas seulement l'environnement qui
compte, mais qu'il y a un double
profit financier. D'un côté, l'exploitant du camping a moins de
déchets à éliminer, et, de l'autre,
il gagne de l'argent comptant
avec les canettes ramassées –
c'est super pour tout le monde!»

Des conteneurs pour tous les
exploitants de campings

Les presse-canettes et conteneurs sont idéaux pour les endroits où il y a régulièrement une

grande quantité de canette en
alu vides – c'est à dire aussi sur
les campings. IGORA met gratuitement à votre disposition
(transport inclus) trois conteneurs de collecte différents. De
plus, les sacs de collecte transparents sont également gratuits.
Parmi de nombreux autres
sur la liste des meilleurs campings pour la collecte d'alu on
trouve:
$ Reussbrücke à Ottenbach
$ Lido à Lucerne

$ Am Schützweiher à
Winterthour
$ Rhône à Gampel
$ Campofelice à Tenero
$ TCS à Morges
$ Du Botza SA à Vétroz
$ Collecter les canettes en alu est
profitable. Vous recevez chez le
récupérateur un bon d'une valeur
de 13 francs par 10 kilos.
C'est profitable de commencer tout
de suite. Alors, à vos (camping)
places, prêts, partez! www.igora.ch
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Communauté d'intérêts monde propre

Ensemble contre le littering

Membres de la Communauté
d'intérêts (IG saubere Umwelt)

Croissance de la Communauté d'intérêts monde propre (IG saubere
Umwelt IGSU). Fondée par IGORA et PRS, l'association PETRecycling Suisse, elle compte déjà huit organisations importantes.
Nomen est omen: le but de la
Communauté d'intérêts est une
Suisse propre. Les huit organisations luttent ensemble contre le
littering croissant. Tous les
consommateurs devraient se
comporter correctement avec les
biens utilisés. Les déchets doivent être déposés dans les poubelles, ce qui est recyclable dans
les centres de collecte.

Duo d'ambassadeurs en
tournée

Cette année aussi, deux ambassadeurs sont en tournée avec
leurs véhicules de recyclage: ils
informent partout où ils rencontrent des fauteurs de littering. Ce
n'est pas une tâche simple. Mais
l'ambassadeur en chef, Urs Freuler, se montre confiant: «Nous
essayons de sensibiliser les gens

aimablement en les informant,
sans montrer du doigt et sans
menaces. A long terme, notre engagement permanent portera ses
fruits.» Les organisations impliquées sont du même avis.
Il est important pour Christine Luther, responsable de l'environnement à la Coopérative
Migros, que la communauté
d'intérêt monde propre ait de
larges assises. «Tous devraient
contribuer à résoudre les problèmes avec des idées innovatrices. Avec les ambassadeurs, la
communauté d'intérêts est sur la
bonne voie.» L'association
Presse Suisse/Schweizer Presse
est du même avis. Catherine
Müller, membre de la direction,
trouve que la conscience de chacun devrait être sensibilisée en ce
qui concerne le littering et appré-

cie les activités de l'IGSU. Stefan
Bürki, Director Supply Chain de
McDonald’s Suisse partage aussi
cette opinion: «La communauté
IGSU est la plate-forme idéale
pour des activités communes et
coordonnées de toutes les organisations intéressées par un environnement propre.»

Activités

On rencontre les ambassadeurs
dans toute la Suisse, lors des
événements les plus importants.
De plus, ils sont présents dans
les villes de Zurich (17 avril au 4
mai), St. Gall (5 mai au 6 juin)
et Bâle (25 août au 26 septembre). Ils se trouvent aux endroits
particulièrement menacés par le
littering tels que le bord des rivières et des lacs, les parcs, les
rues marchandes, etc. Les activi-

tés des ambassadeurs sont accompagnées par des campagnes
d'affichage et la distribution de
matériel d'information.
$ Aidez-nous dans notre lutte contre le littering. Nous
mettons volontiers des posters et du matériel d'information à votre disposition. Commandez-les sur www.igsu.ch.
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Ambassadeurs en route pour une Suisse propre.

Taux de collecte plus élevé pour les capsules à café Nespresso
Capsules Nespresso: points de collecte - évolution
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Les capsules à café sont
de plus en plus recyclées.
Le taux de collecte a déjà
atteint 54 pour cent. Parallèlement, le nombre de
points de collecte a augmenté de 1 285 à 1 743,
soit plus de 35 pour cent.

Capsules Nespresso: taux de recyclage

$ Liste actuelle des points de
collecte:
www.nespresso.com/recycling
Contact pour les
villes/communes intéressées:
IGORA-Coopérative,
Chris Ruegg, téléphone
044 387 50 10.
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Un concept fort

Un sac jaune-vert à la
conquête de la Suisse
Il était impressionnant de voir la propreté qui régnait cette année lors des
festivités du carnaval de Lucerne – grâce entre autres à tout un lot de
120 sacs à déchets («Dräksäken»), système d'élimination des déchets de
la firme Recupero AG & Dräksak Services Schweiz qui a fait ses preuves.
Depuis quelque temps, on le rencontre de plus en plus souvent
lors des grandes et petites manifestations, aux Open-Air et sur les
lieux de fêtes. Il s'agit du sac à déchets. Markus Lüchinger, son inventeur, l'a conçu comme une
benne en mini format. Ce sac à
déchets à l'aspect amusant a
conquis à toute vitesse le paysage
festif suisse. Et il avale joyeusement tout, de la serviette utilisée
en passant par la bouteille de
bière vide jusqu'au récipient PET
et à la canette de boisson, pour
la plus grande satisfaction des or-

ganisateurs d'événements qui
n'ont plus aucun souci à se faire
pour éliminer les déchets.

Un système astucieux

Le système est aussi simple
qu'astucieux. L'organisateur
commande à Dräksak Services
Schweiz le nombre nécessaire de
conteneurs de déchets. Le jour
indiqué, on livre les sacs jaunevert flexibles qui sont mis en
place très rapidement. «Nos collaborateurs s'occupent de la
propreté sur le terrain de la fête
pendant et après l'événement et

organisent ensuite l'enlèvement
des sacs pleins», explique Markus Lüchinger, chef de Dräksak.
Évidemment, Recupero AG &
Dräksak Services Schweiz se
porte garant d'une élimination
appropriée des déchets – à
chaque fois, dans la région, sans
longs trajets de transport.

Un sac IGORA pour l'alu

C'est un super concept qui enthousiasme aussi IGORA. Pour
cette raison, elle a fait produire
400 sacs spécialement pour les
canettes en alu. Depuis peu,

C'est nouveau: 400 sacs spéciaux pour l'alu
lors des événements
l'entreprise Dräksak, domiciliée
à Emmen LU, livre sous sa propre responsabilité des sacs
IGORA aux organisateurs et s'en
occupe aussi.
Mais qu'en est-il de la séparation des différents matériaux valorisables tels que l'alu, le verre,
le PET et autres déchets?
«Quand nous avons accompagné, l'année passée, la tournée
du groupe de Rock Gotthard,

plus de 90 pour cent des déchets
étaient déjà dans le sac adéquat», déclare Thomas Lüchinger, réjoui devant tant de compréhension de la part des spectateurs. Il est persuadé que les indications claires sur les différents
récipients ont beaucoup contribué à cet excellent résultat.
$ Que de bonnes perspectives pour
les sacs destinés aux canettes en alu!

RE-TOUR –
apprendre pour
l'environnement de
manière ludique
Jouer, être en route, s'amuser– et,
en même temps, apprendre des
choses intéressantes sur l'environnement? C'est chose facile avec le
nouveau jeu de groupe RE-TOUR,
développé par Swiss Recycling en
collaboration avec les scouts,
Blauring-Jungwacht et Cevi pour
ces organisations de jeunesse. RETOUR est une sorte de jeu de
piste qui peut être joué aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il
comporte 50 postes résistants
aux intempéries avec des tâches
passionnantes et des questions
astucieuses à résoudre – on apprend ainsi de manière ludique,
sans s'en apercevoir, beaucoup
de choses sur le recyclage. Des règles de jeu simples, deux niveaux
de difficultés, beaucoup d'activités dans la nature, sont les caractéristiques de ce passe-temps divertissant. Même l'emballage de
RE-TOUR est attractif: Un sac à
dos spécial de «hajk Scout &
Sport» en rend le transport agréable et facile – même si l'on part
pour une grande randonnée.

Re-Tour – en savoir plus sur
le recyclage tout en jouant

Top-Events 2008 avec IGORA
Célébrer, fêter – économiser!
2008 sera une année riche
en événements de haut niveau et IGORA est évidemment de la partie. En effet,
les organisateurs avertis aiment bien collaborer avec
IGORA car, avec la collecte
séparée des canettes en alu
vides, ils font de belles économies pour l'élimination
des déchets. Et il est si facile d'en faire: Un coup de
fil au 044 387 50 10 ou un
e-mail à info@igora.ch suffisent pour y participer.
$ IGORA vous soutient tous
avec des presse-canettes et des
sacs de collecte. Toutefois, laissez
nous suffisamment de temps et
informez-nous dès que possible
sur votre événement, au mieux
tout de suite!
www.igora.ch
où 044 387 50 10.

Là, IGORA est déjà présente en 2008:
06.03. –16.03.08
22.04. – 23.04.08
04.05.08
04.05.08
22.05. – 25.05.08
01.06.08
07.06. – 29.06.08
13.06. – 15.06.08
19.06. – 29.06.08
27.06. – 29.06.08
04.07. – 08.07.08
04.07. – 06.07.08
04.07. – 19.07.08
12.07.08
13.07.08
21.07. – 26.07.08
22.07. – 27.07.08
07.08. – 10.08.08
08.08. – 10.08.08
09.08.08
12.09. – 14.09.08
26.09. – 28.09.08

78ème salon international de l'auto,
5. Int. Menschenrechtsforum,
Love Ride 16,
Slow Up-Day 2008,
Coop Beachtour 2008,
Ironman Switzerland 2008,
EURO 08,
Greenfield Festival,
ACRO Vertigo 2008,
15. Int. Trucker & Country Festival,
Coop Beachtour 2008,
56. Fussballturnier,
Jazz Festival,
Züri Triathlon 2008,
Ironman Switzerland 2008,
Piazza Blues,
Paleo Festival,
OpenAir Freaktal,
Heitere Open Air,
Streetparade 2008,
Pfadi Folks Fest,
freestyle.ch 2008,

Genève
Lucerne
Dübendorf
Werdenberg
Locarno
Rapperswil-Jona
toute la Suisse
Interlaken
Villeneuve
Interlaken
Genève
Aegeri
Montreux
Zurich
Zurich
Bellinzona
Nyon
Oberfrick
Zofingue
Zurich
Kreuzlingen
Zurich
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L'idée d'IGORA
trouve des adeptes
Les organisations de recyclage dans le monde
entier nous envient les taux élevés de recyclage. Environ neuf canettes en alu sur dix, 80
pour cent des barquettes en alu et plus de la
moitié des tubes et capsules en aluminium
sont recyclés.

100% de l'alu recyclé – avant que l'équipe de recyclage ne débarque
chez vous!

Mission possible – 100%
de l'alu recyclé en 2008
Les affiches et spots TV de la
campagne publicitaire 2008
d'IGORA ont encore un seul
objectif: 100% de l'alu recyclé! Une action d'affichage
du 5 au 18 mai et un spot TV
un peu loufoque en mai et
septembre feront une campagne publicitaire amusante
pour une bonne cause.
Vêtue de vêtements de travail
aux reflets argentés, une équipe
de recyclage fonce en auto vers
le lieu de sa prochaine interven-

tion. Sa mission: 100% d'alu recyclé! Quelques secondes plus
tard, stupeur dans une famille
suisse: une femme de l'équipe de
recyclage saute par la fenêtre
dans sa cuisine, attrapant au vol
une canette en alu qui vient
d'être jetée. Sa place n'est pas
dans la poubelle mais dans la
presse-canettes! Et non seulement toutes les canettes, mais
aussi toutes les barquettes d'aliments pour animaux et les tubes
en alu doivent être déposés dans
les conteneurs de collecte. Dans

ce spot de TV et sur plusieurs sujets d'affiches d'IGORA, c'est le
message clair et facile à saisir de
l'équipe de recyclage

L'Association Européenne d'Aluminium EAA à
Bruxelles veut donc commercialiser la recette
suisse de collecte dans d'autres pays. Pour cette
raison, des représentants de l'EAA ainsi que de
Can-Pack en Pologne et en Roumanie ont récemment visité la Suisse. Ils se sont informés auprès de
Daniel Frischknecht d'IGORA en ce qui concerne
les idées et conseils pour une collecte réussie. En
Roumanie, les premiers projets ont déjà été lancés.
Les ramasseurs assidus sont récompensés dans les
magasins de vente lors des actions de collecte et
des classes à Bucarest sont incitées à ramasser les
canettes en alu. Les meilleures recevront même un
ordinateur pour leur école. A côté de la Roumanie,
la Pologne et la Hongrie sont sur les traces des
idées de collecte d'IGORA!

$ Plus d'infos sur les spots de TV
et les posters sur www.igora.ch.

Action IGORA-Shop: Offre
limitée à 50 exemplaires

Chic et pratique – le stickcanette en alu!

Bestelltalon/Talon de commande/
Tagliando di ordinazione
Ich bestelle den USB-Datenstick 2 GB für
CHF 25.–, inkl. Verpackung und Porto
Je commande le Memory stick USB 2 Go
pour CHF 25.–, emballage et port inclus.
Desidero ordinare la chiavetta USB 2 GB per
CHF 25.–, imballaggio e spese postali incl.

C'est giga – le
stick-canette en alu
Le petit disque dur pour les déplacements: Avec un drôle de stickUSB en forme de canette en alu, non content d'être toujours up

Name/Nom/Cognome

to date en ce qui concerne vos fichiers, vous êtes sûr d'attirer les

Vorname/Prénom/Nome

regards surpris. Le Memory stick USB 2 Go en aluminium est

Strasse, Nr./Rue, no./Via, no

disponible exclusivement chez IGORA.

PLZ, Ort/NPA, lieu/NPA, luogo
Telefon/Téléphone/N. tel.

Datum/Date/Data
Unterschrift/Signature/Firma

IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling
«USB-Datenstick»
Bellerivestrasse 28, Postfach, 8034 Zürich

Le Memory stick USB est pratique et indispensable dans notre univers de fichiers. Le modèle
original d'IGORA – une canette
en alu miniature – contient pas
moins de 2 gigabytes de données. Astuce particulière: sur
chaque stick sont stockés nos
nouveaux spots de TV dans les
quatre langues nationales – pour
votre divertissement privé avec
IGORA sur votre PC.

Sitôt commandé - sitôt livré

Attention! La production est limitée à 50 exemplaires. Commandez dès maintenant le stickcanette en aluminium pour 25
francs seulement (TVA, port et
emballage compris). Nous vous
livrons le stick y compris le câble
de rallonge contre facture payable dans les 30 jours. Il n'y a
qu'un stick par commande et
par lecteur.

•
•
•
•
•
•

Le stick en alu en bref

capacité: 2 Go
matériel: aluminium
hauteur: environ 38 mm
diamètre: environ 19 mm
livraison: en boîte de carton
prix: CHF 25.00, emballage
et port inclus

