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Considérations jubilaires
Vingt ans sont-ils assez longs pour en faire un jubilé?
Cela dépend, me dis-je. Le vingt n’est pas en soi un
nombre magique, même s’il revêtait – et revêt toujours – une certaine importance pour certains. A
vingt ans, les jeunes gens doivent faire leur service
militaire et les adolescentes se retrouvent adultes.
Pour eux, la vraie vie commence à vingt ans. La
Coopérative IGORA arrive elle aussi à ses vingt ans, mais sa vie
intense a commencé bien plus tôt, vingt ans plus tôt.
Je crois qu’il est légitime de jeter un regard en arrière et de
se souvenir de tout ce qui est arrivé, des circonstances où nous avons
eu de la chance ou des occasions où un peu plus d’obstination aurait
payé. L’édition du jubilé des News décrit des aventures intéressantes, des petites histoires et des grands événements. Vous y trouverez des déclarations de personnalités qui ont combattu à nos côtés
dès la première heure, mais aussi de personnes avec qui nous nous
crêpions parfois allègrement le chignon. Aujourd’hui, ils sont tous
unanimes pour déclarer que le modèle IGORA et les prestations
réalisées sont exemplaires.
Fêter un jubilé et avoir le plaisir de se réjouir de réussites évidentes est assurément un sentiment tout particulier et nous espérons que la communauté IGORA tout entière partage cette bouffée
de fierté légitime. Les prestations de pointe n’ont pas été le résultat
seulement des concepts créatifs et de l’organisation efficace
d’IGORA. Il a aussi fallu l’engagement et la coopération de nos
membres, de nos membres invités, de nos clients, de nos partenaires
dans l’industrie de l’aluminium, des entreprises de récupération,
des autorités et de l'Union des villes suisses. Il a fallu du temps pour
les convaincre tous et les transformer enfin en partenaires actifs.
Peut-être a-t-il précisément fallu vivre ces vingt ans avec vous pour
que nous arrivions là où IGORA se trouve maintenant.
Mes remerciements s’adressent aussi aux collaborateurs
d’IGORA. La petite équipe IGORA remplit ses fonctions avec engagement et plaisir, ce qui se manifeste aussi dans une fluctuation du
personnel très basse. Nous devons une appréciation toute particulière à Markus Tavernier, directeur depuis la première heure, pour
la motivation sans relâche de son équipe, pour la création d’une
atmosphère de travail positive et la défense sans compromis des
intérêts d’IGORA et de ses partenaires. Ses connaissances fondées
des particularités du monde du recyclage acquises au fil des ans et
son excellent réseau de contacts rendent d’éminents services à tous
les partenaires.
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Le recyclage de l’aluminium – une œuvre de pionniers de la Suisse

Déjà vingt ans – et pas
silencieux pour autant!

Ce fut une aubaine pour l’industrie du recyclage. Vers la fin des années 80
du siècle dernier, un certain nombre de têtes bien faites se réunirent et
développèrent des idées comment éviter l’interdiction de la canette en aluminium, menaçante, brandie par le Conseil fédéral d’alors. C’est ainsi que
fut développée l’idée géniale de la contribution de recyclage anticipée, la
CRA. Aujourd’hui encore, cette CRA assure pour de nombreuses matières
recyclables la gestion en circuit fermé écocompatible et les taux de collecte
élevés. La première pierre de cet édifice fut posée par la Coopérative
IGORA pour le recyclage de l’aluminium. Depuis 20 ans, elle fait en sorte
que la collecte de l’aluminium domestique reste un véritable sport populaire et que la Suisse fasse figure d’exemple international. Les canettes, les
barquettes, les tubes et les capsules en aluminium ont été confiés aux
bons soins des activités de collecte de la Coopérative IGORA.
Pas mal de gens considèrent qu’une
canette en aluminium vide est tout simplement un emballage hors d’usage.
Mais tel n’est pas l’avis de la population
suisse! Nous y voyons probablement
déjà la prochaine canette en aluminium remplie d’une
délicieuse boisson désaltérante? A moins que nous y
voyions un bloc-moteur, une superbe valise, voire une
de ces légendaires chaises design? Quoi qu’il en soit: la

Et où irons-nous demain?
Nous vivrons des modifications dont nous n’avons aucune idée
aujourd’hui, qu’elles concernent les matières, les emballages ou les
dispositions légales. Même si la créativité et la flexibilité qui sont les
nôtres font de nous des hommes et des femmes avertis, capables de
maîtriser les défis futurs, je compte aussi sur nos amis et nos partenaires pour nous conserver leur bienveillance sur le chemin de la
performance absolue : le recyclage à cent pour cent de l’aluminium!

Arno Bertozzi, président

news

En 20 ans,
IGORA a
collecté
2,5 milliards
de canettes
en aluminium,
soit trois fois
la pyramide
de Khéops.

population suisse collecte l’aluminium tel un champion du monde de la discipline. Les chiffres sont éloquents. Sur 10 canettes vendues, 9 prennent le chemin
du recyclage. En ce qui concerne les barquettes, la proportion est de 80 pour cent et plus de la moitié des
tubes en aluminium et des capsules en aluminium suivent le même itinéraire.Tous ces résultats sont possibles parce qu’il existe un réseau de collecte qui fonctionne parfaitement.
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Personne n’est indifférent à l’alu
La collecte dans toute
la Suisse des emballages en aluminium
vides est une tâche
logistique herculéenne.
Tout seul, personne n’y
arriverait, mais en s’y
mettant tous ensemble, c’est presque un
jeu d’enfants. Avec le concours des communes, des villes, des associations de gestion des déchets, des centres de tri et des
usines de recyclage, la Coopérative
IGORA entretient un réseau serré de centres de collecte. Dans pratiquement chacune des quelque 2700 communes et
villes de Suisse, on trouve au moins un
conteneur de collecte marqué spécialement comme conteneur où déposer les
emballages en aluminium vides. Et de
plus en plus souvent, on collecte également les boîtes en fer-blanc dans ces
mêmes conteneurs – la petite promenade
jusqu'au conteneur en vaut maintenant
doublement la peine. Pour assurer que les
emballages en aluminium vides trouvent
un peu de repos avant le recyclage et la
renaissance sous forme de canette en aluminium, des milliers de presse-canettes et

conteneurs de collecte ont été installés
dans toute la Suisse aux endroits bien
achalandés: cantines, take-away, salles
de concert, bars de cinéma ou même làhaut sur la montagne dans les cabanes
haut placées du CAS. En bref: partout où
l’on consomme des boissons dans des
canettes en aluminium.

Un centime qui ne manque pas d’effet

Dans le prix de vente de chaque canette
en aluminium, de chaque barquette d’aliments pour animaux de compagnie et de
chaque tube en aluminium contenant de
la moutarde, de la mayonnaise ou de la
purée, il y a aussi un centime, c'est-à-dire
la contribution de recyclage anticipée
(CRA). Cette contribution versée à titre
volontaire permet à IGORA d’assumer au
mieux toutes les tâches qui sont les
siennes dans le contexte du recyclage de
l’aluminium. La plus grosse contribution

est versée par les embouteilleurs et les
importateurs de canettes en aluminium.
IGORA reçoit cependant aussi des contributions de l’industrie des boissons et de
Nespresso. La CRA finance les activités
d’IGORA concernant la collecte et elle
permet aussi de verser aux collecteurs de
canettes 1 franc 30 centimes par kilo de
canettes collectées.
Au cours des 20 ans d’existence
d’IGORA, la CRA encaissée sur les
canettes – qui présidait initialement au
système de collecte sous la désignation

du «sou par canette» - n’a cessé de diminuer continûment pour ne représenter
plus qu’un centime actuellement. Il y a
plusieurs raisons à cela. Au fil des ans, le
système de collecte a pu être étendu pour
accueillir d’autres emballages en aluminium. Parallèlement, les ventes de
canettes en aluminium ont passé de 100
à environ 450 millions d’unités par
année. Les quantités d’aluminium collectées ont progressé à tel point que les processus logistiques ont pu être simplifiés
successivement.

Comment tout a commencé
Mais comment en est-on arrivé à cet
engouement populaire pour le recyclage?
Remontons le temps jusqu'aux années

«Les années 8
0 ont vu
l’arrivée de la
grande
mobilité, la co
nsommation itinérante
a progressé et les b
oissons
en canettes en
aluminium étaient
alors le
produit culte d
u bouleversement soc
ial.»
Fritz Bärlocher
, ancien chef d
u
marketing de
Coca-Cola Su
isse,
aujourd’hui D
irector of Cold
Drink Strategy
, Coca-Cola
Hellenic, Vien
ne A

Conteneurs de collecte et presse-canettes: ils ont été installés par milliers dans
toute la Suisse pour accueillir les emballages en aluminium vides. Jusqu'à 3650
mètres d’altitude, dans la cabane la plus «haute» de Suisse, la Mönchsjochhütte
sur le Jungfraujoch.

80, une période de grands chambardements. Le mur de Berlin allait tomber et
les gens de l’Est et de l’Ouest se rapprochaient d’un grand pas. Toute l’Europe
était en ébullition. Des taux de chômage
bas et les salaires en augmentation faisaient tintinnabuler gaîment les caisses
enregistreuses. La mobilité croissante,
aussi bien professionnelle que personnelle, exigeait de nouvelles possibilités de
consommation de boissons, surtout en
mode itinérant. Ceci a notamment fait
s’envoler la demande des emballages perdus. La canette en aluminium, qui avait
depuis longtemps atteint le rang d’objet
culte aux Etats-Unis, devait également
devenir chez nous le synonyme de plaisir
en plein air et de joie de vivre.
Les organisations de consommateurs
ne voyaient pas ce développement d’un
bon œil. Elles demandèrent l’interdiction
de ce contenant. Certaines entreprises du
commerce de détail bannirent les
canettes de leurs rayons. Le taux de recyclage de l’aluminium, assez modeste à
l’époque avec 30 pour cent, provoqua
aussi la levée des parlementaires. En
moins de temps qu’il ne faut pour le dire,
l’OFEFP (l’Office fédéral de l’environnement, de la forêt et du paysage) développait un projet d’ordonnance interdisant
les canettes en aluminium.
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Ça fonctionne – même à titre volontaire

«Monsieur le
conseiller
fédéral Cotti!
Nous
fournissons la
preuve
par l’acte!
Vous renoncez
à la
consigne sur le
s
canettes et IG
ORA vous
garantit le rec
yclage
des canettes s
elon les
règles de l’éco
nomie
privée, avec u
n sou par
canette.»
Paul Zbinden,
ancien conseill
er
national et pré
sident fondateu
r
d’IGORA

Pour l’industrie des
boissons et de l’aluminium, cela représenta un
défi énorme. Le directeur de Coca-Cola
Suisse de l’époque
et actuel président
d’IGORA, Arno Bertozzi, sonna le rassemblement général. Avec son chef de
marketing Fritz Bärlocher, ils battirent le
rappel du plus éloigné des producteurs
de boissons. Leur objectif était d’affronter cette barrière commerciale menaçante
sur le même front que l’industrie de l’aluminium.
Rapidement, les participants tombèrent d’accord: une consigne sur les
canettes ne ferait pas l’affaire. Les expériences faites à l’étranger montraient en
effet que des taxes perçues sur des emballage ne faisaient pas leur preuve à la
longue. Il fallait donc trouver une solution d’économie privée, exempte de
contrainte. C’est ainsi que naquit en mai
1987 la Communauté d’intérêt pour l’optimisation du recyclage de canettes en
aluminium. Sa tâche centrale consistait à
promouvoir le dialogue entre l’Etat et
l’économie et à faire augmenter les taux
de collecte des canettes en aluminium,
afin d’atteindre une politique environnementale orientée vers le marché dans le
domaine du recyclage de l’aluminium.
C’est cette communauté d’intérêt qui
s’est transformée en 1989 en Coopérative
IGORA.
Le sou par canette est le fruit des
séances de travail infinies qui commençaient tôt, mais finissaient toujours très

L'art à base d'emballages vides en aluminium a accompagné la Coopérative
IGORA tout au long de son histoire.

tard, réunissant le créateur d’IGORA,
Arno Bertozzi, Fritz Bärlocher et Markus
Tavernier – alors déjà et toujours directeur de la Coopérative IGORA. L’idée
était de prélever une contribution de recyclage anticipée ou CRA de 5 centimes sur
chaque canette mise en vente. En 1989,
Flavio Cotti, le conseiller fédéral alors responsable du dossier, accepta après
d’âpres négociations le principe du sou
par canette en guise de CRA et le concept
de collecte d’IGORA comme voie possible pour éviter l’interdiction des canettes
en aluminium.
L’introduction officielle du «sou»
devait enfin intervenir en avril 1990 – et il
fut accepté étonnamment vite par le
commerce de détail et par le public.
Ainsi, et avec le soutien de l’industrie de
l’aluminium et de l’industrie des boissons, IGORA pouvait financer ses activités. Tout d’abord, il fallut mettre en
place une infrastructure de collecte dans
l’ensemble du pays et verser aux collecteurs de canettes la récompense d’un
franc et trente centimes par kilo de
canettes collectées, ce qui s’appelait dans
d’autres pays le «Cash for Cans». Dès
1997, les billets de la chance IGORA sont
venus compléter la récompense sonnante
et trébuchante. Pour chaque tranche de
dix kilos de canettes, les collecteurs reçoivent en plus de leur obole un billet de la
chance qui peut faire gagner des prix
superbes. Alors qu’au début, les billets de
la chance se comptaient par dizaines,
voire centaines, aujourd’hui IGORA distribue 45'000 billets de la chance - pour
le plus grand bonheur des collecteurs de
canettes en aluminium.

Au sommaire
IGORA jubile
Première partie
5 Collecter en s’amusant
7 Les canettes se
multiplient: barquettes,
tubes, capsules
8 Coordonner, mettre en
réseau, récolter
9 Une histoire à succès
avec des suites
10 IGORA aujourd’hui
Actualités IGORA 2009
Deuxième partie
15 Remise des prix
Alu créatif:
19 septembre 2009
16 IGSU – toujours en progrès
18 On cherche: les nouveaux
collecteurs top
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Ingénieuses et drôles: les campagnes IGORA font toujours battre plus vite le cœur des collecteurs d’aluminium.

Départ cahotant
«Cela a été un
e expérience exceptio
nnelle de
voir l’industrie
, les
autorités et le
s associations économiq
ues se
réunir autour
d’une
même table p
our élaborer et lance
r une
solution comm
une
répondant aux
principes
de l’économie
privée.»
M
arkus Tavernie
r, directeur de
la
Coopérative IG
ORA

En 1990, le Conseil
fédéral réglait avec
l’OFEV l’utilisation des
emballages pour boissons en tout genre. Les
canettes en aluminium
ne jouissaient pas à l’époque d’une réputation particulièrement favorable. Le taux
de collecte frôlait un modeste 30 pour
cent. Mais tout allait changer avec l’introduction du concept de collecte de la Coopérative IGORA. Rien ne serait plus
jamais comme avant dans le petit monde
du recyclage de l’aluminium. L’année suivante déjà, la canette en aluminium atteignait sans problème le seuil des dispositions légales relatives aux quantités maximales de déchets.
En matière d’information aussi,
IGORA a émis des signaux importants. Il
s’agissait de créer rapidement la crédibilité et l'acceptation par le public et de

gagner la population à la cause du recyclage. IGORA n’a pas manqué d’idées.
C’est ainsi qu’à partir de 1991, par exemple, une équipe de conseillers en recyclage sillonnait la Suisse à bord de son
«Recycling-Info-Mobil». Ce véhicule assez
frappant a fait le tour de la moitié de la
Suisse, faisant halte dans les préaux scolaires.
Dans les écoles, les conseillers enseignaient aux jeunes et aux adolescents
tout ce qu’il fallait savoir au sujet du recyclage des matières valorisables, notamment l’aluminium. Parallèlement à cet
enseignement volant, les conseillers invitaient la presse locale à venir se renseigner sur place. Cela a donné lieu à des
discussions en partie fort animées, car au
début les médias ne savaient que faire du
recyclage de l’aluminium. Ils critiquaient
l’ensemble du système et le recyclage pardessus le marché. La Coopérative IGORA

a donc essuyé de violentes diatribes de la
part de la presse. Mais il en fallait plus
pour écraser IGORA. Elle résista et misa
tout sur la transparence et l’information.
Elle invita des journalistes à visiter des
usines de recyclage et de fabrication de
canettes, elle chercha le contact avec les
médias dans toutes les régions du pays,
publia des informations sur ses activités,
etc. Une stratégie qui réussit à l’époque et
qui marche toujours.
En 1992, la Coopérative IGORA lança
sa première campagne d’affichage nationale avec le slogan: «chaque canette
compte» et attira l’attention de la population sur la collecte de l’aluminium avec
des spots diffusés au cinéma et à la radio.
IGORA pratique toujours cette interpellation directe de la population, notamment
avec des campagnes d’affichage accompagnées de slogans frappants, drôles et
intelligents.

Coloré, dans le vent, adapté à la jeunesse: une équipe de conseillers a sillonné la Suisse dans tous les sens avec l’infobus sur le recyclage pour informer le corps enseignant et les élèves sur le recyclage de l’aluminium.
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La collecte avec le plaisir
Le côté ludique et plaisant sont des compagnons de route importants pour IGORA. La
collecte peut aussi être
drôle et divertissante. Et
c’est précisément l’idée
que veut propager la Coopérative IGORA
– encore et toujours.

«Partenaire d
e recyclage de la pre
mière
heure, je me r
éjouis de
plus de 20 ans
de coopération pratiq
ue et
efficace et je r
emercie
IGORA de ses
efforts
inlassables po
ur faire
acccepter et a
dopter
le concept du
recyclage
par le public.»

La collecte d’aluminium facilitée

En plus des nombreux presse-canettes et
conteneurs de collecte pour canettes en
aluminium vides, installés dans des milliers d’endroits par IGORA, le système de
collecte LuckyCan a également marqué
les débuts du recyclage systématique. Ce
jeu attirait l’attention dans les stationsservice, les kiosques et les échoppes.
Shell, Denner et beaucoup d’autres
détaillants ont soutenu le système à ses
débuts. Giorgio Wiederkehr, un Tessinois
aujourd’hui âgé de 71 ans est lié aux
LuckyCans par une histoire particulière.
C’est en regardant par hasard l’émission
de TV allemande «Nase vorn» animée par
Frank Elstner, qu’il vit sa première
machine à sous présentée par son inventeur zurichois René Wilhelm. Pour Wiederkehr, ce fut le coup de foudre. Il
contacta immédiatement l’exploitant des
LuckyCans, la maison Egapro AG, et peu
de temps après, il installait sa première
machine dans le centre commercial à
Losone. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le
Tessinois en pleine forme continue d’exploiter et de réparer une bonne douzaine
de LuckyCans, principalement installés
dans des campings, près de Swiss Miniature, à proximité de stations-service et
dans le centre commercial justement. Les
Tessinois sont d’ailleurs nombreux à partager l’amour de Giorgio Wiederkehr. Ils
collectent bon an mal an 200'000
canettes et gagnent ainsi, comme en passant, des entrées au cinéma, des montres
bracelet, des bons d’achat et de nombreux autres prix.

Pas rien que pour les fans: LuckyCan, le système de collecte de canettes
d’IGORA de la première heure - il n’a jamais été plus cool de collecter les
canettes en aluminium.

Stephan Thom
men, vice-prési
dent
VSMR ainsi q
ue copropriét
aire
et CEO de Th
ommen AG,
Kaiseraugst

Affluence
aux championnats
suisses des
pressecanettes à
l’occasion
du 10e
anniversaire
d’IGORA.

Manifestations

On les retrouve toutes les années: des
équipes spéciales de collecteurs invitent les visiteurs du Salon de l’auto à
Genève à déposer les canettes au bon
endroit.

IGORA est toujours de la partie quand il
s’agit de collecter des canettes. Elle le fait
avec une grande assiduité lors d’un nombre croissant de manifestations en tout
genre. Plusieurs centaines par année.
Depuis 1990, IGORA accompagne aussi
le Salon de l’auto à Genève. Clotilde Margueron – la bonne fée de la collecte du
Salon – s’occupe avec toute une équipe
d’étudiants de faire en sorte que toutes
les canettes – jusqu'à la dernière – prennent le chemin des presse-canettes et du
recyclage. C’est ainsi que chaque année,
le Salon de l’auto collecte environ 2000
kilos de canettes en aluminium. Une véritable performance, les équipes de collecte effectuant tous les jours des trajets
de plus de 27 km à sillonner les halles
d’exposition entre les carrosseries rutilantes et autres bolides aérodynamiques.
Lors de la Coupe d’Europe de football
UEFA EURO 2008TM, l’équipe nationale
suisse n’a pas été la seule à faire de gros
efforts, IGORA en a fait de même. Les

Pas de fête sans collecte de canettes et IGORA

1400 presse-canettes supplémentaires
installés un peu partout en Suisse ont
permis de collecter 7000 kg d’aluminium
dans les zones des supporters et dans les
aires de retransmissions publiques. La
grande manifestation du football européen a aussi été fêtée dans de nombreux
autres endroits en Suisse et la Coopérative IGORA a fourni gratuitement des
conteneurs et des sacs de collecte à de

fort nombreuses manifestations grandes
et petites, notamment dans les arènes
UBS. Ainsi, même la dernière canette de
bière a été assurée de finir en beauté dans
le processus de recyclage.
La collecte ne se fait pas que sur les
scènes des autres – IGORA organise aussi
ses propres manifestations. En 1999, par

suite à la page 6
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Chaque année, IGORA récompense des collectrices et des collecteurs assidus en leur attribuant le Prix du recyclage de l’aluminium. Voici les plus jeunes lauréats: la maison des trois grâces à Rüfenach AG (à gauche) et les enfants Schüpbach qui
habitent à Signau BE dans l’Emmental.

fin de la page 5
exemple, à l’occasion du 10e anniversaire
de la coopérative, avec les championnats
suisses de presse-canettes. Les participants devaient avaler à toute vitesse le
contenu d’une canette et en écraser
ensuite cinq autres dans un pressecanettes. Des milliers de badauds ont
assisté au spectacle ou y ont même participé activement. Non seulement en
actionnant les presse-canettes, mais aussi
en collectant toutes sortes d’emballages
en aluminium. Les championnats ont
permis de réunir plus d’une tonne d’alu-

minium – un succès remarquable. À partir de ce moment-là, la collecte de l’aluminium a vraiment pris son envol en
Suisse. Année après année, les taux de
collecte n’ont fait qu’augmenter, pour les
canettes aussi bien que pour les barquettes et les tubes en aluminium.

Prix du recyclage de l’aluminium

C’est de notoriété publique: IGORA se
fait un plaisir de récompenser les idées
futées de collecte et de recyclage de l’aluminium. Par exemple en organisant le Prix
du recyclage de l’aluminium. Ce prix est
attribué chaque année à deux catégories

L’aluminium reste de l’aluminium
Dans le cas de l’aluminium, le circuit fermé fonctionne. L’aluminium collecté peut en effet être transformé toujours à nouveau en aluminium de qualité
irréprochable. Et lors de chaque recyclage, on économise de la précieuse énergie.
Les emballages en aluminium vides prennent le chemin du
recyclage sans faire de détours. Livrés aux 19 centres de tri en
Suisse, ces emballages y sont séparés des matières tierces,
puis nettoyés et compactés avant d’être transportés dans une
usine étrangère proche de la frontière suisse. Là, le métal brut
propre est refondu et le métal liquide permet de fabriquer à
nouveau d’innombrables objets de qualité supérieure.
Les capsules de Nespresso sont déchiquetées dans une
usine de tri et le marc de café est séparé des capsules. A partir de là, le café et le métal blanc suivent des chemins différents. Le marc de café est dirigé sur une installation de compostage, tandis que l’aluminium part vers une usine de
recyclage proche de la frontière. La collecte en vaut donc
vraiment la peine. Rares sont en effet les matières qui puissent aligner autant d’avantages lors du recyclage que l’aluminium:
" on obtient de l’aluminium neuf sans perte de qualité.
" le recyclage permet d’économiser jusqu'à 95 pour cent
de l’énergie investie lors de la production primaire.
" le recyclage de l’aluminium ménage les ressources et
réduit simultanément les quantités des déchets
ménagers.
" une étude effectuée par le LFEM confirme que le
recyclage des emballages en aluminium est judicieux
tant sur le plan écologique, économique que sociétal
à condition d’être recyclés.

de participants: les collecteurs privés
depuis 1999 et les communes et les villes
depuis l’an 2000.
Dans la catégorie collecteurs privés,
les trois meilleurs candidats reçoivent
mille francs chacun. Plus de 30 fans de
l’aluminium ont déjà reçu le grand prix de
la collecte de l’aluminium: élèves d’une
école conventuelle, familles exemplaires,
théâtres créatifs, centres pour jeunes, piscines et plages dans le vent, auberges de
jeunesse, stands de kebab turc, écoles
«vertes» ; tous ces gens-là collectent l’aluminium à tour de bras. Les plus jeunes
lauréats sont les enfants Schüpbach de

Mai 2009

«IGORA s’occu
pe avec
succès de la c
ollecte
et de la valoris
ation
de canettes en
aluminium et d’aut
res
emballages en
aluminium; elle est
aussi un
partenaire im
portant
dans la lutte c
ontre
les déchets sa
uvages.»
Hans-Peter Fah
rni, chef de
la section Déc
hets et matière
s
premières, Off
ice fédéral
de l’environnem
ent, Berne

Signau dans l’Emmental: Oliver (9 ans) et
Alisha (7 ans). Avec beaucoup d’assiduité
et de plaisir, ils collectent un peu tout ce
qui se jette en aluminium dans l’Emmental. Le centre de leur réseau de collecte se
trouve dans la cave de la maison familiale. Par année, ils arrivent à près de 80
kilos d’aluminium. L’argent reçu pour
l’aluminium collecté doit servir plus tard
à réaliser un rêve (d’enfant) des jeunes
champions de la collecte de l’aluminium :
une Harley Davidson pour Oliver et un
cheval pour Alisha.
Les autorités ont elles aussi répondu
présent à l’appel d’IGORA. Aujourd’hui,
du Léman jusqu’au Bodan et de Bâle au
Tessin, on trouve des communes et des
villes qui sont très fières d’avoir acquis le
droit de se nommer champion suisse de
la collecte d’aluminium. Le trophée itinérant – la récompense âprement convoitée
– porte déjà les noms de 27 communes.
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L’exemple des canettes fait des petits:
barquettes, tubes et capsules
A la fin de 1996, le
taux de recyclage des
canettes en aluminium
avait
déjà
atteint 87 pour cent.
Cela n’a rien de vraiment extraordinaire quand on pense à la
rapidité avec laquelle la Coopérative
IGORA a su convaincre une partie importante de la population des avantages du
système de recyclage bien conçu et pensé.
En plus de différentes prestations de services, des campagnes publicitaires, un
choix important de brochures d’information, de fiches techniques et d’«histoires
vraies» contribuent à nourrir la fièvre de
la collecte. D’autant plus que la presse se
fait aussi régulièrement le relais des succès et réussites du recyclage de l’aluminium et leur consacre de grands titres. Le
taux de recyclage extraordinaire est en
fait l’œuvre commune de bonnes initiatives auxquelles tout le monde contribue:
les consommateurs collecteurs assidus,
les médias, les communes et les villes, le

commerce de détail et les entreprises de
récupération, les centres de tri et bien évidemment les industries de l’aluminium et
des boissons.
En 1996, des négociations soutenues
avec les producteurs et le commerce de
détail – dont Migros et Coop – ont abouti
au fait que les barquettes en aluminium
d’aliments pour animaux de compagnie
(taux de recyclage 38 pour cent) ont également été intégrées au concept de collecte et de recyclage de la Coopérative
IGORA. En 1997, c’était le tour des tubes
en aluminium (taux de collecte alors de
15 pour cent). Dans ce cas aussi, sur une
base volontaire évidemment, avec une
CRA d’un centime par emballage.
Il s’agissait maintenant d’étendre en
un minimum de temps les activités et les
informations aux barquettes et aux tubes
en aluminium. Il fallait notamment
encourager la collecte de ces emballages
dans les communes et les villes. Les matériels d’information ont donc été complètement retravaillés et adaptés en consé-

quence. Par ailleurs, le site web
www.igora.ch proposait toujours plus
d’informations et de tendances relatives à
la collecte de l’aluminium – simplement,
rapidement et en tout temps.
En 2004, on a vu arriver le quatrième
type d’emballage en aluminium – la capsule à café Nespresso en aluminium – et
s’intégrer au système de collecte IGORA.
Dans ce cas particulier, il s’agissait sur-

tout d’améliorer le taux de collecte qui
atteignait 45 pour cent seulement. Pour
cela, il fallait conquérir les autorités des
villes et des communes de Suisse alémanique et du Tessin. Les efforts furent couronnés de succès. A la fin de l’année
2008, le taux de collecte frisait déjà les 60
pour cent et quelque 2000 points de collecte dans toute la Suisse accueillent les
capsules en aluminium.

IGORA inspire les artistes – petits et grands
IGORA est non seulement synonyme
d’emballages multicolores, mais aussi
d’idées originales. On ne s’étonnera donc
pas d’apprendre qu’IGORA organisait
dès 1991 son concours de peinture pour
jeunes «la collecte en vaut la peine».

Parmi les membres du jury siégeaient
aussi bien l’artiste de renommée mondiale, Max Bill, aujourd’hui disparu, que
Trudi Gerster, diseuse justement fameuse
de contes de fée. Les participants au
concours, des jeunes et des adolescents,

Des décoratrices et des décorateurs, jeunes et créatifs, se réjouissent en regardant leurs tue-canettes aussi colorés que drôles.

réalisèrent plus de 150 peintures et dessins pour illustrer leurs idées sur la collecte de l’aluminium.
En 1994, IGORA lançait, en coopération avec l’Ecole d’arts visuels de Berne,
un concours d’idées pour la conception
des presse-canettes gris argent. 24 décorateurs et décoratrices créatifs s’empressèrent de transformer les gobe-canettes
aux reflets argentés en exemplaires
uniques multicolores qui furent ensuite
installés dans diverses villes de Suisse
pour inciter les collecteurs de canettes à
faire encore plus d’efforts.
En 1996, IGORA organisait avec le
magazine gratuit PRO, aujourd’hui disparu, son premier concours Alu créatif.
60 lectrices et lecteurs transformèrent
des canettes en aluminium vides en
formes et figurines divertissantes. Cette
réussite attira l’attention du journal
dominical à grand tirage Sonntagsblick.
En 1997, ce dernier lançait, de concert
avec IGORA, le grand concours „On
cherche les artistes en canettes en aluminium les plus créatifs“. Il s’agissait de
transformer des canettes en aluminium
vides en un nombre aussi grand que possible de véhicules imaginaires. Pas moins
de 160 de ces objets multicolores furent
soumis au jury, présidé par l’artiste Hans
Erni (aujourd’hui robuste centenaire),
qui en prima 25. Après avoir été exposés
pendant trois semaines dans la Maison
des transports de Lucerne, les véhicules
inédits firent le tour d’un certain nombre
de centres commerciaux de Suisse, pour
le plus grand plaisir des fans de l’auto-

«Le système d
e recyclage de l’alum
inium en
Suisse revêt u
n caractère exemplair
e et je
souhaiterais u
n succès
similaire dans
le reste
de l’Europe.»

Maarten G. La
bberton, Direc
tor
Packaging Gro
up, European
Aluminium Ass
ociation, Bruxe
lles

mobile et de l’aluminium, petits et
grands.
Entre-temps, le règlement du concours
est comme gravé dans la tête des participants, des artistes de tout âge. Le
concours annuel Alu créatif ne vise pas une fois n’est pas coutume – à écraser et
recycler des emballages en aluminium
vides, mais à les transformer en petits
chefs-d’œuvre. Selon les années en
oiseaux, chemins de fer, avions, ponts,
portraits, que sais-je. La douzième édition
de cette année est consacrée à des œuvres
merveilleuses tirées de contes de fée. Rolf
Knie et les autres membres du jury examineront une fois de plus de très près les
œuvres soumises et choisiront les meilleures. Les œuvres d’art IGORA seront
ensuite exposées durant l’été au zoo Knie
pour enfants à Rapperswil.
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Penser à long terme et agir durablement

Emballages en aluminium collectés de 1988 à 2007

IGORA s’investit dans la durabilité. S’inspirant de
la devise «voir loin au lieu d'agir à court terme»,
elle a soumis la canette en aluminium à un examen
critique. La canette en aluminium est-elle économique, écocompatible et socialement acceptable –
durablement? Telle est la question qu’elle a
demandé de résoudre au Laboratoire fédéral d’essais de matériaux LFEM/EMPA à Saint-Gall. Le
résultat de l’étude, disponible en 2001, est clair et
sans équivoque. Grâce à son taux de recyclage de
90 pour cent, la canette en aluminium contribue
notablement au développement durable. Des
notes excellentes ont également été accordées deux
ans plus tard aux barquettes en aluminium et aux
tubes en aluminium, examinés eux aussi. Non sans
résultats positifs! Peu de temps après, les canettes
en aluminium avaient enfin retrouvé leur place
dans les linéaires de COOP et de Migros. Une part
déterminante de la décision a été emportée par la
bonne réputation des activités de collecte et de
recyclage d’IGORA, par la bonne image de marque
de la canette, sans oublier la réduction du sou par
canette à 3 centimes en 2004, puis à un centime en
2008.

«Seul le recyc
lage permet de ferme
r le circuit
de la matière.
Les
fabricants d’a
luminium,
les transforma
teurs et
IGORA œuvren
t de ce
fait avec succ
ès pour
maintenir ce c
ircuit en
mouvement.»
August Ghetta
, CEO, Alcan
Packaging Kre
uzlingen AG

Coordonner, mettre en réseau, collecter
Sans disposer d’un
réseau de coopération
efficace, rien ne va. La
Coopérative IGORA
en est parfaitement
consciente. Elle participe de ce fait à pratiquement toutes les organisations qui
encouragent la collecte et le recyclage de
matières valorisables. Elle est par exemple
membre de l’organisation faîtière des
organisations suisses de recyclage, Swiss
Recycling. Dans le cadre de la communauté d’intérêt pour un monde propre
IGSU, elle se bat en première ligne contre
les déchets sauvages, avec le concours

«IGORA est un
partenaire fiable et
actif
pour les villes
et les
communes. To
utes nos
félicitations à
l’occasion
de son 20e ann
iversaire.
Nous nous réjo
uissons
à l’idée de pou
rsuivre
notre coopéra
tion
étroite!»

Alex Bukowie
cki Gerber, dir
ecteur,
Infrastructure
communale, B
erne

d’autres organisations. Avec succès. En
2004, IGORA et PET Recycling Schweiz
en avaient en effet assez de voir les
déchets sauvages proliférer. Elles ont
donc décidé de coopérer et de développer
des idées pour combattre le phénomène
appelé littering en anglais. En cinq ans à
peine, l’IGSU est devenue une organisation importante qui contribue largement
à la lutte contre les déchets sauvages en
Suisse. Elle a su gagner le concours et le
soutien d’autres partenaires de poids tels
que VetroSwiss, McDonald’s, Migros,
Coop, Tetra Pak et l’association de la
presse suisse. En dépêchant des ambassadeurs dans plusieurs villes, avec des
affiches gratuites portant le slogan d’une
clarté limpide «ce qui gêne dans la chambre à coucher gêne aussi dans le camping» et des articles réguliers dans la
presse, l’IGSU poursuit l’information et la
sensibilisation.

pire aussi des expériences suisses. Entretemps, les presse-canettes suisses ont
entamé un tour du monde triomphal. On
en trouve par exemple dans des lieux
aussi exceptionnels que Pristina
(Kosovo), l’île Maurice et Dakar. La Hongrie occupe la première place avec 15
presse-canettes qui gobent et écrasent
goulûment les canettes en aluminium
magyares dans des écoles, des jardins
zoologiques, des centres culturels et lors
de manifestations en tout genre. Dans
l’Autriche voisine, on trouve une douzaine de ces amusants dispositifs écrasants. Sans oublier les habitants des
Comores dans l’océan Indien qui pren-

nent un malin plaisir à chasser l’air des
canettes – avec un presse-canettes
d’IGORA, bien entendu. Un projet de
l’organisation Terre-et-Faune vise à
convaincre les habitants de ne pas simplement jeter les canettes en aluminium
vides. Ce projet va tout à fait dans le sens
des petits collecteurs de canettes, mais
aussi de certains artisans qui font preuve
d’une grande habileté en transformant
les canettes en casseroles et autres récipients.

International

IGORA s’engage à fond non seulement
sur le plan national, elle maintient aussi
des contacts avec l’étranger. Elle est
notamment membre de la European Aluminium Association EAA et d’autres
groupements importants de l’industrie de
l’aluminium et du recyclage. L’EAA, qui
est domiciliée à Bruxelles, tente actuellement de propager dans d’autres pays la
recette à succès de la «folie collectrice»
helvétique. Différents projets ont déjà
pris pied en Roumanie et la Pologne s’ins-

On les trouve un peu partout dans le monde: les presse-canettes d’IGORA écrasent à qui mieux mieux.
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Les grandes étapes
d’IGORA

1989

Afin d’éviter une interdiction par le Conseil fédéral des canettes en
aluminium, interdiction imminente quoique absurde, des entreprises
de boissons et l’industrie de l’aluminium fondent IGORA. Cette dernière met en place le système de collecte des canettes. La Suisse en
consomme alors environ 110 millions par année.

1990

A la suite de négociations intenses avec le Département de l’intérieur
et l’Office fédéral de la protection de l’environnement, on tombe
d’accord sur une Ordonnance sur les emballages pour boissons qui
définit les quantités résiduelles admissibles dans les déchets pour les
différentes matières. Une CRA (contribution de recyclage anticipée)
de 5 centimes par canette doit financer les activités d’IGORA. Coop
retire les canettes en aluminium de ses rayons.

1992

Le taux de recyclage des canettes en aluminium atteint 68 pour cent.
Le véhicule d’information IGORA-Infomobil sillonne la Suisse et
informe les écoles et les communes pourquoi la collecte de l’aluminium est judicieuse. Avec les représentants du verre, du PET, des
boîtes de conserve, des textiles et des piles électriques, la Coopérative
IGORA fonde l’association SWISS RECYCLING, l’association des
organisations suisses de recyclage.

1993

De nouveaux presse-canettes dans le vent entrent en action. Le taux
de recyclage des canettes en aluminium atteint 80 pour cent.

1996

Des producteurs d’aliments pour animaux de compagnie conditionnés en barquettes en aluminium se joignent au système IGORA.

1997

Des producteurs de tubes de produits alimentaires en aluminium se
joignent au système IGORA.

2001

Une étude du LFEM prouve la contribution positive de la canette en
aluminium au développement durable. Adaptation de l’Ordonnance
et passage au système des taux de recyclage comme objectif.

2002

La campagne publicitaire des miroirs d’IGORA attire fortement l’attention. Coop réintroduit les boissons en canettes.

2003

Migros réintroduit les canettes en aluminium. Etude positive du LFEM
concernant la durabilité des barquettes en aluminium et des tubes en
aluminium.

2004

Réduction de la CRA à 3 centimes par canette. Début de la coopération avec Nespresso.

2005

Nouvelle réduction de la CRA à 2,5 centimes par canette.

2006

Aldi devient membre invité. Réduction de la CRA à 2 centimes par
canette.

2007

Réduction de la CRA à 1,5 centime par canette.

2008

Réduction de la CRA à 1 centime par canette. Coop devient membre
avec droit de vote. Lidl devient membre invité. Les ventes de canettes
s’inscrivent à 450 millions de pièces.

2009

IGORA fête son 20e anniversaire.

Histoire à succès, avec suite
Le développement de
la collecte de l’aluminium en Suisse et
dans le monde se
poursuit gaillardement et il est encore
loin de son but. C’est
pourquoi IGORA, la pionnière du recyclage, poursuit sur sa lancée. A l’aube de
sa troisième décennie, elle continue de
cogiter sur des améliorations, des innovations et une extension de ses tâches et
activités. Markus Tavernier, son directeur,
estime: «Outre les canettes, les barquettes, les tubes et les capsules en aluminium, le secteur de l’emballage compte
à lui seul d’innombrables produits que
nous pourrions intégrer à notre système

de collecte. Sans oublier notre objectif de
faire progresser encore les taux de collecte de tous les types d’emballages.»
Le fait est qu’il y a 20 ans, IGORA a
lancé un développement évolutionnaire.
Le dernier chapitre de cette histoire ne
sera certainement pas écrit au cours de la
prochaine décennie. Les 100 millions de
canettes vendues, un chiffre impressionnant à l’époque, a fortement grossi pour
dépasser les 450 millions aujourd’hui.
Cette évolution et la bonne organisation
de la collecte ont permis de réduire l’ancien sou par canette à 1 centime. Et
maintenant, canettes, barquettes et
tubes sont tous grevés d’une CRA d’un
centime seulement – aujourd’hui et
demain.

10

news

Mai 2009

IGORA aujourd’hui L’organisation d’IGORA
Coopérative IGORA

L’équipe IGORA
Tous les fils du recyclage de l’aluminium en Suisse convergent au siège
d’IGORA dans le Seefeld zurichois. Une équipe de neuf personnes dirigée
par Markus Tavernier surveille, négocie, organise et contrôle le recyclage de
l’aluminium dans toute la Suisse. Markus Tavernier: «Jour après jour, nous
mettons notre dynamisme et notre énergie au service de nos partenaires et
de tous les collecteurs d’aluminium. C’est pourquoi la collecte de l’aluminium continuera de fonctionner et les taux de recyclage d’augmenter.»
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Markus Tavernier
Daniel Frischknecht
Mirco Zanré
Chris Ruegg
Iris Niederberger
Manuela Beutler
Barbara Stammbach
Rolf Varis
Maya Thiemann-Forster

directeur
responsable marketing & communication
marketing & événements, webmaster
marketing & logistique, projets
responsable administration
administration
administration presse-canettes
informatique, environnement et projets
administration

En Suisse romande, IGORA est également représentée. Jean-François Marty
et Marco Mancini, de véritables spécialistes du recyclage, sont des interlocuteurs hautement compétents.
Téléphone 021 653 36 91
Télécopie 021 652 17 12

Membres
avec droit
de vote

Invités
sans droit
de vote

Clients

Industrie des
boissons

Industrie des
boissons

Tubes de produits
alimentaires

Industrie de
l’aluminium

Commerce

Barquettes d’aliments
pour animaux

Commerce

Capsules
de Nespresso

Les membres et
les clients IGORA
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Membres avec droit de vote

$
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L’équipe hautement motivée opère sous le contrôle d’un Comité de huit
membres.

Le Comité d’IGORA
Arno Bertozzi, président
Roland Büttiker
August Ghetta
René Huber
Daniel Kallay
Christine Luther
Christian Rüttimann
Andreas Schoellhorn

Wettingen
Feldschlösschen Boissons SA, Rheinfelden
Alcan Packaging Kreuzlingen AG,
Kreuzlingen
Coca-Cola Beverages AG, Brüttisellen
Red Bull AG, Baar
Fédération des coopératives Migros, Zurich
Coop, Bâle
Heineken Switzerland, Coire

Industrie des boissons
Coca-Cola Beverages AG
Coop
Feldschlösschen Boissons SA
Heineken Switzerland AG
Fédération des coopératives Migros
Red Bull AG
Unilever Schweiz GmbH

Brüttisellen
Bâle
Rheinfelden
Coire
Zurich
Baar
Thayngen

Industrie de l’aluminium
Alcan Packaging Kreuzlingen AG
European Aluminium Association

Kreuzlingen
Bruxelles (B)

Invités sans droit de vote
ALDI Suisse AG
Asinto Getränke GmbH
Ausländische Biere AG
Buffalo Energy Drinks
Bataillard AG
Brauerei Falken AG
Brauerei H. Müller AG
Brauerei Locher AG
Brauerei Schützengarten AG
Campari Schweiz AG
CandyToys AG
Chaillet & Saltz
Columbus Vertriebs GmbH
Copar Food & Beverages AG
David AG

Embrach-Embraport
Innsbruck A
Arlesheim
Cham
Rothenburg
Schaffhouse
Baden
Appenzell
Saint-Gall
Baar
Stansstad
Grand-Lancy
Risch
Lugano
Au

Delta Music GmbH
Diageo Suisse SA
DIWISA Distillerie Willisau SA
Dynadrink GmbH
Emil Nüesch AG
Foodex Sàrl
Groupe Magro SA
Gustav Gerig AG
Haecky Drink & Wine AG
Holderhof Produkte AG
ILCS Trading GmbH
intelligentfood Schweiz AG
Inventions GmbH
Kuster A. Sirocco-Kaffee AG
La Semeuse
LIDL Schweiz GmbH
Mineralquelle Zurzach AG
MORENO GmbH & Co. KG
MQ-Wines @ Low Cost AG
My Precious GmbH
Nestlé Waters (Suisse) SA
Novelis AG
Pepsi-Cola GmbH
PREISBRECHER
RAMSEIER Suisse AG
Real Goods GmbH
Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG
Rivella AG
Shark AG
Sonnenbräu AG
Sousa Vins et Comestibles SA
Spar Handels AG
Striker Beer GmbH
Successori di Eugenio Brughera SA
Swissmont Beverages AG
Thiébaud & Co. SA
Tahitian Noni International Switzerland GmbH
Trading Service Launching GmbH
Urago Handels AG
Volg Konsumwaren AG
Wander AG
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Embrach
Renens
Willisau
Zurich
Balgach
Le Vaud
Sion
Zurich
Reinach
Niederwil
Leuggern
Baar
Neerach
Schmerikon
La Chaux-de-Fonds
Weinfelden
Zurzach
Bornheim D
Cham
Zurich
Gland
Zurich
Neu-Isenburg D
Spreitenbach
Sursee
Freienbach
Hallau
Rothrist
Innsbruck (A)
Rebstein
Neuchâtel
Saint-Gall
Meilen
Mezzovico-Vira
Frauenfeld
Bôle
Thalwil
Schaffhouse
Zurich
Winterthur
Neuenegg

Clients
Barquettes d’aliments pour animaux de compagnie
Coop
Herbert-Ospelt Anstalt Gamprin-Bendern
Mars Schweiz AG
Migros-Genossenschafts-Bund
Nestlé Suisse SA
Spar Management AG
VITAKRAFT AG

Bâle
FL
Zoug
Zurich
Vevey
Saint-Gall
Buchs

Tubes de produits alimentaires
Alicommerce SA
Coop
Hero
Hügli Nährmittel AG
Fédération des coopératives Migros
Nestlé Suisse SA
Reitzel Suisse SA
Sonaris AG
Unilever Schweiz GmbH
Walter Leuenberger AG

Liebefeld
Bâle
Lenzburg
Steinach
Zurich
Vevey
Aigle
Arisdorf
Thayngen
Huttwil

Capsules de Nespresso
Nestlé Nespresso SA

Lausanne

Ce qu’IGORA offre
Pour tous les collecteurs
d’aluminium

Partout où l’on consomme des boissons
en canettes, IGORA met gratuitement à
disposition des presse-canettes.
" Collecter, c’est gagner: IGORA verse,
pour chaque kilo de canettes déposées
par un collecteur, une récompense de 1
franc 30 centimes ; les collecteurs reçoivent en outre de l’entreprise de récupération la contre-valeur du poids de l’aluminium déposé. Par tranche de 10 kilos
d’aluminium déposé, les collecteurs reçoivent aussi un billet de la chance qui permet de gagner des prix immédiats et/ou
l’un des trois grands prix tirés au sort une
fois par année.
" Chaque année, IGORA organise le
concours Alu créatif et invite les artistes
de loisirs à gagner de superbes prix en
créant des objets pleins de fantaisie avec
des emballages en aluminium vides.
" Le Prix du recyclage de l’aluminium est
également organisé chaque année pour
les collecteurs privés et les organisations
de collecte. Les trois meilleurs collecteurs
sont récompensés.

" Jour après jour, IGORA informe aussi
la population par le biais des médias et
avec des brochures sur le bien-fondé de la
collecte et du recyclage de l’aluminium.

Spécialement pour les
organisateurs de manifestations

Lors de manifestations de grande envergure, IGORA organise la collecte et
apporte son soutien pour l’enlèvement
des canettes en aluminium vides. Elle
assiste aussi les équipes de collecte en leur
prodiguant ses conseils et son expérience.

Spécialement pour les communes,
les villes et les syndicats de déchets

Les communes et les villes reçoivent
d’IGORA 100 francs par tonne d’aluminium de ménage collecté, en guise de participation aux frais de l’infrastructure de
collecte et à la logistique des transports.
IGORA organise aussi le grand Prix
annuel du recyclage de l’aluminium pour
les communes et les villes qui permet de
couronner trois communes, villes ou syndicats de gestion des déchets.
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En forme pour l’avenir avec l’économie en circuit fermé

Collecte d’aluminium en 2020
C’est un phénomène connu: aujourd’hui j’achète un superbe T-shirt, demain il est déjà
abîmé par le lave-linge ou il en ressort complètement délavé. Il y a aussi le portable
tombé à l’eau à la piscine ; irrécupérable, il doit être éliminé. La durabilité des produits
est devenue une caractéristique rare. Nous consommons nos ressources comme si nous
disposions non pas d’une planète seulement, mais de tout un choix de plusieurs à
la fois. Ceci entraîne des problèmes environnementaux, l’effet de serre par exemple.
Les conséquences pour l’environnement, mais aussi pour l’économie sont évidentes:
les coûts pour remédier aux dommages déjà causés ne cessent d’augmenter.
Nous tous pouvons agir et contribuer à
faire quelque chose contre le gaspillage
énorme. Ainsi que le dit fort bien l’expert
environnemental Paul W. Gilgen du
LFEM, «l’économie sans écologie est
irresponsable, l’écologie sans économie
est en revanche naïve.» La réponse à
donner s’appelle économie en circuit
fermé et travailler la main dans la main
avec la nature et l’économie. L’économie
en circuit fermé place la valorisation et le
recyclage des matières au centre des
préoccupations. Ainsi, les matières les
plus diverses servent non seulement une
fois, mais plusieurs, voire indéfiniment.
Ceci permet de limiter les quantités des
matières neuves. Ce qui réduit évidemment aussi les quantités de déchets. Et si
cela ménage l’environnement, c’est aussi
sensiblement moins cher. Mais pour que
ce calcul donne les résultats escomptés,
un élément est déterminant: les matières
utilisées doivent être recyclables, doivent
éviter de produire de nouveaux déchets et
ne doivent pas subir de pertes qualitatives déterminantes pendant le recyclage.
L’aluminium constitue donc un véritable
exemple de parade d’une matière adaptée au circuit fermé et durable à la fois.

Le circuit fermé par excellence

Collecter les canettes en aluminium, les
barquettes d’aliments pour animaux de

compagnie, les tubes et les capsules en
aluminium représente une contribution
importante à l’économie en circuit
fermé. Et chacun d’entre nous peut s’organiser à sa guise et déposer les emballages en aluminium vides dans un des
nombreux centres de collecte installés
dans tout le pays. L’aluminium ainsi
réuni peut être recyclé indéfiniment et
servir à fabriquer de nouveaux produits.
C’est l’exemple même d’un circuit fermé.
«Les emballages en aluminium nous per-

mettent de vendre des produits alimentaires parfaitement protégés, dont l’emballage – recyclé après l’usage – contribue à ménager l’environnement et à limiter l’exploitation de nos ressources»,
poursuit Paul W. Gilgen.
Ce qui représente une petite promenade jusqu’au conteneur de collecte le
plus proche au niveau individuel devient
un splendide résultat collectif grâce à la
participation de tous. Les taux de collecte
sont déjà très élevés en Suisse. C’est
rendu possible par les efforts quotidiens
de la Coopérative IGORA: une infrastructure de collecte bien conçue et une information permanente. Il y a là de quoi
motiver chacun de nous à faire cette
petite promenade de santé.

Et dans dix ou vingt ans?

Au cours des 20 ans d’existence
d’IGORA, le comportement relatif aux
matières usagées n’a pas cessé d’évoluer.
Que nous apportera l’avenir? Le consommateur de 2020 devra-t-il suivre des
recommandations totalement différentes
en matière de recyclage? Paul W.Gilgen
est convaincu que nous ne devrons pratiquement pas modifier notre comportement. Il fonde sa conviction sur les données économiques et écologiques. Collecter le métal, le verre, les matières plastiques, le papier et le carton dans des

conteneurs séparés – telle restera la
devise au cours des années à venir. Si l’on
collectait en effet toutes ces différentes
matières dans les mêmes conteneurs, il
faudrait ensuite les faire trier par des dispositifs d’un niveau de technicité élevé.
Une solution nettement plus onéreuse
que le système actuel.
Ce qui est appelé à changer, en
revanche, ce sont les emballages euxmêmes. Ils seront produits de plus en
plus souvent en matières recyclables. Des
emballages dont la transformation en
produits réutilisables et valorisables est
liée à des coûts minimes tout en ménageant les ressources. Parmi ces solutions
d’avenir conciliant l’environnement et
l’économie, l’emballage en aluminium
est sûr de figurer en bonne place.
Un autre aspect idéal de l’aluminium
est le fait qu’IGORA entretient dans tout
le pays des points de collecte parfaitement organisés. La devise suivante garde
donc tout sa raison d’être: «Pour vous,
collecter l’aluminium n’implique qu’une
brève promenade – mais cela représente
un pas important vers l’avenir.» Nous
sommes tous concernés. Contribuons
donc à l’économie en circuit fermé en
recyclant les matières valorisables et
exploitons les ressources de telle sorte
que nos descendants puissent vivre sur
une Terre habitable et accueillante.
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Formation professionnelle de recycleur/recycleuse

Un métier astreignant offrant
de bonnes perspectives
Si la canette en aluminium
vide se retrouve transformée
en élément d’un capot de
voiture sportive ou si le
vieux câble de cuivre
empoussiéré se retrouve au
cœur d’un ordinateur dernier cri, le recycleur n’y est
pas pour rien.
Ces dernières années, cette profession
s’est avérée une véritable chance. Un recycleur bien formé vaut pratiquement son
pesant d’or pour l’économie, l’environnement et la société. A quoi cela sert-il en
effet d’être champion du monde de la
collecte du verre, du métal, du papier, de
l’aluminium et d’autres matières valorisables si on ne sait pas qu’en faire? C’est à
cet instant précis que le recycleur entre en
jeu. Il est le spécialiste de toutes les
matières recyclables et il les traite en
appliquant les technologies et les procédés les plus avancés.

Il sait encaisser

Le recycleur n’a guère le droit de se montrer trop délicat. Il ou elle travaille souvent dans des halles non chauffées, voire
à l’extérieur. Il ne doit pas avoir peur des
grandes machines: que ce soient d’immenses pièces d’équipement ferroviaire
ou de bulldozers mis au rebut. Il risque en
effet de trouver de tout et n’importe quoi
devant sa lance oxhydrique, sa cisaille à
déchets ou son disque diamanté et il
s’agit ensuite de tout découper en éléments recyclables. Dans l’installation de
déchiquetage ou dans l’installation
magnétique, le recycleur sépare le «bon
grain de l’ivraie». Compte tenu de la taille
de ces installations, une bonne santé et
une constitution résistante sont de
rigueur. En plus de posséder des connaissances professionnelles concernant les
métaux en tout genre, le recycleur doit
aussi s’y connaître dans le traitement
approprié des matières premières biologiques comme le papier, le carton et le
bois. A l’avenir viendront s’y ajouter le
choix important de matières synthétiques
et de textiles, le verre, les déchets de
chantier, les déchets électriques et les
déchets spéciaux.

Trois ans d’apprentissage

Les matières à traiter et à recycler sont à
peu près aussi variées que les matières
traitées au cours de la formation. L’apprentissage de recycleur dure trois ans et
nécessite une formation secondaire complète. Et après, en avant la musique. En

Quinze nouveaux presse-canettes
Une classe de recycleurs exemplaires
a récemment permis au Bildungs
Zentrum Zürichsee à Horgen de
dépasser le Hallenstadion. Du
moins pour ce qui est de la collecte
de matières valorisables. Reprenant
une initiative d’un certain nombre
d’élèves de l’école, Regula Travnicek, responsable de la conciergerie,
a commandé et installé quinze
presse-canettes au début de l’année.
Soit plus que ce qui se trouve dans
tout le Hallenstadion!

Roland Habermacher, responsable de
la formation des recycleurs

plus de la formation pratique dans l’entreprise, les apprentis passent un jour par
semaine au BILDUNGS ZENTRUM
ZÜRICHSEE BZZ à Horgen ou à la
Gewerbliche und Industrielle Berufsfachschule GIBS à Fribourg. Roland Habermacher, responsable de la formation des
recycleurs, explique que la formation très
variée porte aussi bien sur les sciences de
la Nature, les bases chimiques, physiques
et électrotechniques que sur les connaissances des matériaux, l’écologie-protection de l’environnement, la technique des
processus et le calcul d’exploitation. Les
futurs recycleurs qui ne peuvent pas se
familiariser sur place avec toutes les
matières au programme, en raison d’une
spécialisation de leur employeur par
exemple, peuvent acquérir le bagage
nécessaire lors d’un stage dans une autre
entreprise. A la fin de l’apprentissage, les
nouveaux spécialistes reçoivent le
diplôme fédéral de capacité de recycleur
CFC ou recycleuse CFC.

Bien sagement alignés à côté des conteneurs de collecte du PET, les pressecanettes font le guet dans les couloirs
de l’Ecole professionnelle et attendent
d’être alimentés. Cette attente ne va pas
durer longtemps. Pendant la journée,
l’immeuble fourmille et foisonne en
effet de gens pressés de sept heures et
demi du matin jusqu'à dix heures du
soir. En semaine, des centaines d’élèves
et d’adultes se hâtent dans les couloirs
de l’immeuble. On y enseigne et on y
apprend jusqu'à faire sortir de la fumée
par les oreilles. Ce qui aiguise évidemment la soif. On ne compte donc pas les
boissons consommées tous les jours. Le
corps enseignant fournit des informations relatives au recyclage pour inciter
les assoiffés désaltérés à déposer leurs
bouteilles et canettes dans les conte-

neurs de collecte. Si ces efforts ne suffisent pas tout à fait, l’équipe de
Madame Travnicek met de temps à
autre la main à la pâte et trie et sépare
les différentes matières valorisables.

Regula Travnicek, responsable de la
conciergerie

Perspectives enviables

Dans toute la Suisse, il y a déjà environ 45
entreprises qui forment des apprentis
recycleurs et ce nombre augmente en permanence. L’intérêt de la part des jeunes
augmente également. Cela n’a rien de
vraiment étonnant. En plus d’une formation d’avenir, cette profession offre de
bonnes perspectives de carrière: contremaître ou responsable de point de collecte. Et en matière de formation supérieure, il est même possible de décrocher
un diplôme d’une Haute école spécialisée. Le principal responsable de la forma-

Au travail pour l’avenir: des recycleurs débordants d’enthousiasme s’engagent
pour le recyclage de l’aluminium.

tion est le VSMR, l’association suisse du
recyclage de l’acier, du métal et du
papier. IGORA soutient la formation par
le biais de son engagement chez Swiss
Recycling, l’organisation faîtière des
organisations suisses de recyclage. La

Coopérative IGORA participe notamment de manière active à l’élaboration de
l’image de la profession et du nouveau
plan de formation.
" Plus d’infos sous www.r-suisse.ch
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Alu créatif: de véritables contes de fées en emballages en aluminium

Remise des prix et vente aux
enchères le 19 septembre 2009
Bientôt, les dés auront été jetés pour le concours Alu créatif. Actuellement,
en effet, on approche grand train de la date de remise des nombreuses
nouvelles œuvres d’art illustrant le thème des «contes de fées».
Rolf Knie aura alors la difficile tâche de
sélectionner les 49 meilleures œuvres
parmi les créations soumises. Pas facile,
mais fascinant pour ce professionnel. «Je
suis toujours admiratif quand je vois la
manière dont le respect de l’environnement et la créativité sont associés et s’entremêlent. Notamment pour les enfants
et les adolescents, il est important de voir
comment du vieux peut servir à faire du
neuf.»

Exposition au zoo Knie pour enfants

Bientôt déjà – à partir du début juillet,
pour être précis – on pourra admirer la

Jusqu’au 19 septembre prochain, date
de la remise des prix, Rolf Knie et son
jury de spécialistes ont la lourde responsabilité de juger les chefs-d’œuvre.

plupart des créations dans le cadre d’une
exposition mise sur pied au zoo Knie pour
enfants à Rapperswil. Le suspense est
grand, car on n’avait jamais encore vu
une moisson aussi colorée et enchantée.
Ils y sont tous, le courageux petit tailleur,
Blanche-neige et ses sept petits admirateurs, etc. sans oublier le petit Poucet.

Remise des prix et vente aux
enchères

Le véritable suspense ne se dénouera
cependant que le 19 septembre prochain,

lors de la remise des prix au zoo Knie
pour enfants. C’est à ce moment en effet
que les dés seront jetés pour les 49
grands et petits gagnants. Une grande
fête avec beaucoup de joie et de divertissement. La remise des prix sera suivie
immédiatement par la vente aux enchères
de certaines œuvres récompensées. Les
enchères sont ouvertes à tous et la grande
bénéficiaire sera une nouvelle fois l’organisation Pro Infirmis. La recette de la

vente aux enchères sera versée intégralement à l’organisation qui s’occupe des
handicapés. En 2008, la vente aux
enchères avait rapporté plus de 20'000
francs.

" Il ne faudrait en aucun cas rater cette
manifestation superbe associant l’art et le zoo.
Assurez-vous d’ores et déjà un billet d’entrée
sous info@igora.ch.

Une nouvelle peau pour la pièce de collection
De la canette écrasée à la pointe du
capot d’un old-timer: saviez-vous
combien de formes peut prendre
l’aluminium recyclé?
Un nombre impressionnant de pièces différentes en tôle d’aluminium brillent
actuellement dams l’atelier de carrosserie
Wild à Affoltern am Albis. Avec de l’aluminium – dont une partie a certainement
déjà été recyclée – le carrossier Piero
Patane est en train de reconstituer une
peau extérieure flambant neuve pour le
dernier exemplaire connu au monde de la
Rolls-Royce Hurricane, millésime 1931. Au
cours de son périple spatial et temporel
entre l’Angleterre, les Amériques et l’Europe, l’ancêtre automobile a souffert et a
subi les attaques de la rouille. Maintenant,
cet élégant véhicule reçoit à nouveau le
soin et l’attention qu’il mérite. Le caractère
exceptionnel de la voiture a rencontré ici

un artisan tout aussi exceptionnel en la
personne du Sicilien d’origine Patane. Il
faut en effet des dizaines d’années d’expérience, beaucoup de doigté et une
patience infinie pour découper dans la tôle
d’aluminium toutes les pièces différentes
du capot. Une bonne quarantaine de
mètres carrés y passent, car lors du découpage des nombreuses pièces différentes,
on «perd» pas mal de cette matière recyclable. Après le découpage, on passe au
martelage, au pliage, aux divers essayages
et adaptations et enfin au polissage.
Les travaux de restauration, trois ans
au total, approchent de la fin. La noble
voiture doit en effet participer – et briller
– au «Klausenrennen» de cette année et
dûment impressionner les concurrents et
aussi le public. Avec son nouvel habillage
exclusif gris argent, la Hurricane de 1931
est sûre de déclencher des tonnerres d’applaudissements.

Une Rolls-Royce Hurricane aux reflets soyeux: il a fallu recréer d’innombrables
pièces en aluminium pour faire revivre ce vecteur de rêve automobile.
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Communauté d’intérêt monde propre (IGSU)

Haro sur les déchets sauvages
Depuis cinq ans déjà, l’actuelle Communauté d’intérêt monde propre est
partie en guerre contre les déchets sauvages. Cet été aussi, la Communauté d’intérêt s’apprête à taper sur les doigts des «délinquants» en
matière de déchets sauvages. En toute gentillesse et avec le sourire!
Quel que soit l’angle sous lequel on
regarde le problème: partout, le fait de
jeter négligemment et de laisser traîner
par terre des mégots de cigarettes, des
bouteilles, des canettes, des emballages
de produits alimentaires, des journaux
gratuits, etc. suscite l’irritation et la
colère du public. L’information des coupables est nécessaire et doit aboutir à un
plus grand sens des responsabilités. Tel
est l’objectif que les huit organisations
membres de l’IGSU ont inscrit sur leur
bannière. Cette année, les activités vont
se développer sur un front encore plus
large.

Ambassadeurs en mission

Les deux ambassadeurs Urs Freuler et
Cédric Québatte ont déjà leurs habitudes
à Zurich, Saint-Gall et Bâle pour ce qui
est de l’information sur les méfaits des
déchets sauvages. Avec leurs «Recyclingmobiles», ils font le tour des rues et des
parcs et font de l’information à chaque

fois qu’ils rencontrent des «délinquants».
Cette année, l’IGSU cherche de nouveaux
ambassadeurs susceptibles de s’engager
avec passion dans cette importante mission d’information pour une Suisse propre. Urs Freuler, le patron des ambassadeurs, se réjouit de faire la connaissance
de ses nouveaux collègues: «Nous proposons une tâche utile et intéressante pour
des jeunes modernes et motivés avec un
penchant pour la pédagogie en matière
de recyclage et de déchets.» Tous ceux qui
s’intéressent à un travail en pleine nature
trouveront des informations complémentaires sous www.igsu.ch. En plus de
Zurich, Saint-Gall et Bâle, les ambassadeurs ont l’intention de visiter d’autres
villes encore.

Des slogans qui font réfléchir

Les communes et les villes, mais aussi les
autres intéressés commandent dès maintenant des affiches gratuites de format
90 x 128 cm (F4/format mondial) propo-

Les deux ambassadeurs Urs Freuler
et Cédric Québatte
en mission

WALL-E pour la
salle de classe. Affiches gratuites spéciales pour les écoles, à commander
sous www.igsu.ch

sés sous www.igsu.ch. Le choix comprend
un jeu d’affiches avec 6 scènes de déchets
sauvages différentes, avec des slogans qui
cognent. En plus, les communes et les
villes peuvent dorénavant aussi commander l’autocollant d’affiche avec leur
adresse. Cet autocollant payant est mis à
disposition sur demande. Les écoles ont
elles aussi droit cette année à une affiche
spéciale consacrée à Wall-E, héros de
l’écran et titulaire d’un Oscar. Tous les
posters peuvent être commandés ou téléchargés gratuitement sous www.igsu.ch
pour être imprimés et affichés.

Concours musical et de chansons

Qu’ils défendent les couleurs de la chan-

son, de l’électro, du folk, du jazz, du reggae ou du rock, tous les groupes et musiciens sont invités à participer au grand
concours de chansons contre les déchets
sauvages. Le portail musical MX3.ch et la
Communauté d’intérêt pour un monde
propre lancent cette année le premier
concours musical du genre. Seuls les
contenus musicaux doivent traiter le
thème des déchets sauvages – le style
musical est complètement libre. Et les
gagnants auront bien entendu droit aux
honneurs et à la gloire – mais aussi à des
prix en espèces.

" Inscription sous www.igsu.ch et ww.mx3.ch

Ces huit entreprises et organisations se battent ensemble
contre les déchets sauvages:
Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium
PRS – Verein Pet-Recycling Schweiz
Coop
McDonald’s
Migros
Tetra Pak
VetroSwiss
Association presse suisse
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Communes et villes, fortes collectrices d’aluminium

Les nouveaux champions suisses:
Saint-Gall, Renens VD et Reiden LU
La cérémonie de remise du 9e Prix du recyclage d’aluminium pour
communes, villes et syndicats de gestion de déchets a eu lieu à
Thoune. Plusieurs douzaines de représentants de communes suisses
s’étaient déplacés pour fêter les nouveaux lauréats: Saint-Gall,
Renens et Reiden. La Coopérative IGORA organise chaque année
ce concours très porteur d’image pour récompenser trois nouveaux
champions de Suisse de la collecte d’aluminium. Des innovations
astucieuses, une infrastructure perfectionnée, mais aussi le succès
de la collecte et des activités d’information convaincantes sont des
critères importants pour figurer parmi les champions.
La ville de Thoune a une longue tradition
de recyclage de l’aluminium et a été élue
championne de Suisse en 2002 déjà.
Cette année, la charmante ville, porte de
l’Oberland bernois, a eu l’honneur d’organiser la remise des prix de la 9e édition
du Prix du recyclage de l’aluminium. L’humeur était à la fête sur le «Schilthorn» de
la compagnie de navigation du lac de
Thoune lors de la remise des prix à la ville
de Saint-Gall, à la ville de Renens et à la
commune lucernoise de Reiden. Les discours de félicitations, les honneurs et les
manifestations de joie se sont suivis à un
rythme soutenu. Les gagnants ont reçu la
distinction pour leurs efforts renforcés
contre les déchets sauvages dans le cas de
Saint-Gall, tandis que Renens et Reiden
voyaient récompenser leur nouvelle
déchetterie créée à la suite d’un Recycling
Check-up effectué par Swiss Recycling.

Unis contre les déchets sauvages

Les Saint-Gallois sont particulièrement
actifs dans la collecte de matières valorisables: 138 tonnes collectées dans 35
points de collecte - rien que pour l’aluminium et le fer-blanc qui se collectent dans
les mêmes conteneurs. La récompense a
été surtout attribuée pour l’effort particulier consenti par la ville de Saint-Gall dans
la lutte contre les déchets sauvages.
Gerald Hutter, de l’inspectorat de la voirie, est convaincu que ces déchets consti-

tuent un phénomène qui se manifeste
dans pratiquement toutes les villes. C’est
pourquoi il avait contacté la communauté
d’intérêt pour un monde propre IGSU en
2007 déjà. Peu de temps après, les sympathiques ambassadeurs de l’IGSU sillonnaient les rues et les places de Saint-Gall
avec leurs recyclingmobiles, invitant les
personnes qui «oubliaient» de se débarrasser correctement de leurs déchets à ne
plus répéter ce comportement répréhensible. Une autre mission excellemment préparée des ambassadeurs de la prévention
du littering s’est déroulée en 2008. Et
cette année aussi, la ville mise sur cette
stratégie, probablement avec un programme étoffé et étendu.

Quand trois égale un égale trois

Depuis le début de 2006, tout a changé à
Reiden: c’était alors que les trois villages
de Langnau, de Richenthal et de Reiden
avaient fusionné. Un des principaux arguments favorables à la fusion était l’exploitation de synergies – et les habitants de
Reiden s’y sont donc mis sans tarder:
après un Recycling Check-up, les trois
concepts d’élimination existants ont été
remplacés par un seul. Les paroles ont été
bientôt suivies d’actes: à Richenthal, un
face lifting complet a redonné envie aux
habitants de fréquenter le point de collecte. La déchetterie de Langnau a aussi
retrouvé un état tout à fait accueillant. En

Ils sont déjà au nombre de 27, les champions
suisses de la collecte de l’aluminium
" ACR, Azienda
cantonale dei rifiuti,
Bioggio TI
" Adelboden BE
" AVM Mittelbünden GR
" Bösingen FR
" Brugg AG
" Buchs SG
" Berthoud BE
" Delémont JU

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ils ont convergé à Thoune en venant de toute la Suisse: les représentants des communes et des villes ont fêté la 9e volée des champions
suisses du recyclage de l’aluminium au château de la Schadau à Thoune.

Dübendorf ZH
Köniz BE
KELSAG BL
KVA Thurgau TG
Langenthal BE
Näfels GL
Oftringen AG
Reiden LU
Renens VD
Saint-Gall SG

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Thalwil ZH
Therwil BL
Thoune BE
Unterägeri ZG
Ueken AG
Uster ZH
Vernier GE
Vevey VD
Versoix GE

2007, les cinq points de collecte au total
ont recueilli quelque 7 tonnes d’aluminium et de boîtes de conserve. La conseillère communale Caroline Bachmann est
tout particulièrement fière de la déchetterie principale à Reiden: «Elle est tout à fait
moderne et la plus appréciée de toute la
région.» Il est vrai qu’elle a été véritablement victime de son succès. Elle atteint en
effet déjà ses limites en matière de place.
Ceci a incité la commune à délocaliser
tout ce qui a trait aux matières valorisables. À partir de la mi-2009, tout ce secteur sera repris par la société Hess Muldenservice AG.

Cartes d’accès à la déchetterie

A Renens, un Recycling Check-up effectué
en 2006 a mis la situation en évidence: il
était impératif de faire quelque chose pour
les matières valorisables. Le point de collecte en périphérie du lieu était tout sauf
bien organisé et la collecte supplémentaire
de porte-à-porte dépassait peu à peu les
limites du praticable. Un vent nouveau
s’est mis à souffler en 2007 avec Frédéric
Schweingruber, responsable de l’environ-

nement. Il a réorganisé l’ensemble du
concept d’élimination. Avec le concours de
la ville de Lausanne, un centre de collecte
intercommunal généreusement aménagé a
été créé et l’ancien point de collecte a été
remis à neuf. Tous les ménages ont reçu
une carte format carte de crédit donnant
accès aux points de collecte. Les endroits
bien achalandés tels que les kiosques, les
arrêts de bus, les installations de sport et
les écoles notamment ont été dotés de 18
conteneurs de collecte pour canettes en
aluminium. Lors de toutes les manifestations organisées par la ville, des pressecanettes sont installés. Grâce à ces
mesures, la municipalité est sûre que la
quantité modeste de 6 tonnes d’aluminium
collecté jusqu'ici va grimper rapidement.
" En prévision de la 10e édition du Prix du
recyclage de l’aluminium pour communes et
municipalités, la Coopérative IGORA recherche trois nouveaux lauréats. Etes-vous
candidat à cet honneur? Chris Ruegg se fera un
plaisir de vous donner de plus amples renseignements. Vous pouvez le contacter au
numéro d'appel 044 387 50 10.
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La coqueluche des collecteurs d’aluminium

Prix du recyclage de l’aluminium

Année après année: 3 x 1000 francs à gagner

En plus des communes et des villes, les collecteurs d’aluminium peuvent eux aussi concourir pour le prix annuel du recyclage de l’aluminium. Tout le monde peut participer. IGORA
veut seulement savoir comment vous collectez l’aluminium et quelles quantités de
canettes, barquettes, tubes et capsules en aluminium vous collectez chaque année. Cet été,
nous voulons en effet une nouvelle fois récompenser les trois meilleurs collecteurs d’alu en
leur offrant à chacun un prix de mille francs.
Plus de 30 super collecteurs d’aluminium
portent déjà fièrement le titre de champion suisse de la collecte d’aluminium. Et
cet été, trois nouveaux viendront se joindre à la cohorte des champions.
Tout le monde peut participer et a des
chances de gagner. Il suffit de remplir le
bulletin de participation ci-dessous. Il nous
importe de recevoir une brève description
de votre mode de collecte, de vos raisons
de collecter, de votre périmètre de collecte
et de la quantité de canettes, barquettes,
tubes et capsules en aluminium que vous
collectez par année. Cela nous suffit.

A renvoyer jusqu'au 1er juin 2009

Il y a mille et une
possibilités de collecter
de l’aluminium:
" chez vous
" dans un groupe de collecte organisé à votre domicile
" dans votre lotissement
" près d’un kiosque ou d’un restaurant à l’emporter
" dans un take-away
" dans la cantine d’une entreprise,
d’une école ou d’un centre de
jeunes
" au cinéma ou dans un bar
" dans les gares et dans les trains
des CFF
" au restaurant ou dans la cuisine
d’un hôtel
" dans une cabane à la montagne
" lors de fêtes, de manifestations
ou d’événements sportifs
" à la piscine et à la plage
" sur les quais et dans les espaces
publics
" etc.

Nous sommes impatients de connaître
vos trucs et astuces et attendons d’ici au
1er juin 2009 votre bulletin de participation ou votre courriel adressé à
info@igora.ch. Il n’en faut pas plus pour
participer au grand concours et avec un
peu de chance, c’est vous qui aurez droit
à l’un des trois titres de champion suisse
2009 du recyclage d’aluminium.

Prix 2009 du recyclage de l’aluminium. Nous voulons participer!
# Voici comment nous collectons les canettes, barquettes, tubes et capsules en aluminium:

________________________________ Par année, nous collectons environ ______________________ kilos d’aluminium.

Prénom et nom
év. organisation/maison
Adresse
NPA/Lieu
Téléphone

Courriel

Prière d’envoyer d’ici au 1er juin 2009 à:
Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, boîte postale, 8034 Zurich ou par télécopie au numéro 044 387 50 11.

$

" Inscrivez-vous et vous pouvez gagner: nous
sommes impatients de lire vos exploits!
Les lauréats de 2008:
En haut à gauche: la
famille Schüpbach de
Signau BE. En haut à
droite: Atelier de
Décors du Théâtre de
Vidy, Lausanne: Thuy
Lor Van, Sarah Truin
et Thomas Beimowski, responsable
de l’atelier. En bas à
gauche: les super-collecteurs des dix dernières années: RaschRecycling de Ralf
Schächtele et Rahel
Rickenbacher de Thürnen BL. En bas à
droite: l’école conventuelle de Disentis:
frère Martin, des
élèves de l’école et
Kurt Ulmann, chef
d’exploitation ménagère.
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Heureux les collecteurs d’aluminium

Avec le billet de la chance, les collecteurs
d’aluminium sont doublement gagnants
Lancé il y a une douzaine d’années, le billet de la chance d’IGORA – une histoire à succès
sans pareille – enthousiasme toujours plus de collecteurs d’aluminium. En échange de
chaque tranche de dix kilos de canettes, ils reçoivent en effet un de ces billets fort appréciés, plus 1,30 franc en espèces par kilo de canettes.
Et ce billet de la chance mérite vraiment
bien son nom. Dans un billet sur six se
cache un super prix. Cela va du VTT dernier cri ou du «slittino» à la sacoche spéciale dans le vent en passant par des bons
d’achat et des prix surprise. En 2009
aussi, des milliers de précieux prix attendent les collecteurs assidus. Mais il y a
mieux encore: tous les billets de la chance
distribués participent au grand tirage au
sort annuel de prix en espèces fort intéressants. En 2008, les gagnants ci-dessous ont eu droit au grand prix de fin
d’année:

1er prix: Missione Cattolica Italiana,
Zurich ZH
3000 francs
2e prix: Marti-Schenk Reinigungen,
Merligen BE
1500 francs
3e prix: Peter Stauber, Erlinsbach SO
500 francs

La chance pour tous (ou presque)

Le système des billets de la chance
d’IGORA a été introduit en 1997 et il est
fort simple: par dix kilos de canettes collectées, le collecteur reçoit un billet de la
chance qu’il renvoie à IGORA. Le prix lui
est alors envoyé à domicile. Ces billets
ont rencontré un succès considérable.
Alors qu’il y a cinq ans encore, il y avait
30'000 billets et plus de 5300 prix,
IGORA prévoit pour 2009 une fois et
demi autant de billets, soit bel et bien
45'000 billets. IGORA se réjouit déjà à
l’idée de pouvoir distribuer plus de 7200
prix à des milliers de collecteurs assidus
de canettes en aluminium.
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Toujours plus d’entreprises
de récupération

Il n’y a pas que le nombre des billets de
la chance en circulation qui augmente en
permanence – les points de collecte sont
eux aussi de plus en plus nombreux. Ainsi,
il y a maintenant quelque 140 entreprises
de récupération qui accueillent les
canettes en aluminium vides. Et chaque

année, on en compte une dizaine de plus.
Cette croissance est d’ailleurs impérative compte tenu de la progression de la
fièvre de collecte dans le pays champion
du monde en la matière!
" Les adresses des entreprises de récupération
distribuant des billets de la chance se trouvent
sous www.igora.ch / remise de canettes.

Quelque 140 entreprises de récupération
attendent avec impatience de pouvoir distribuer les 45'000 billets
de la chance IGORA à
des collecteurs d’aluminium assidus.

Jeu en ligne pour jeunes gens
Le nouveau jeu interactif des feuilles
d’aluminium permet aux jeunes gens de
s’informer de manière divertissante sur
les emballages en aluminium et, avec un
peu de chance, de gagner un Apple iPod
Touch sur www.alufoil.org.
Ce jeu didactique a été développé par
l’association européenne des feuilles
d’aluminium EAFA. Le jeu consiste à
découvrir des emballages contenant des
feuilles d’aluminium ou en feuille d’aluminium dans une maison en envoyant
Monsieur «Al U. Foil» explorer les diffé-

rentes pièces de la maison et en cliquant
sur les produits dont le joueur pense
qu’ils contiennent de la feuille d’aluminium.
Différents joueurs peuvent lancer une
compétition en jouant contre la montre.
Les réponses correctes donnent droit à
des bons points, les réponses fausses à
des points de pénalité. Les différentes
réponses, justes et fausses, sont accompagnées d’explications et les points
gagnés ou perdus sont affichés après
chaque sélection.

" Infos complémentaires sous: www.alufoil.org
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Concours IGORA du 20e anniversaire

L’été n’a qu’à venir!
En cette année du 20e anniversaire, la devise n’est pas «achetez», mais «gagnez». IGORA tire au sort 100 super serviettes
de bain pour les prochaines canicules qui n’attendent que
l’occasion de se mettre au soleil en votre compagnie.
Les serviettes de bain IGORA sont merveilleusement douces et souples, à 100
pour cent en coton et arborent le design
exclusif de la collection «IGORA 20
ANS»: gris argent comme l’alu et une
décoration discrète. La serviette grande
de 100 x 180 cm est légère, mais très
absorbante en velours/tissu éponge se
range dans n’importe quel sac de plage,
mais laisse certainement assez de place
pour y loger une boisson fraîche dans une
canette en aluminium.

Collecter pour
deux bonnes
causes à la fois

Il faut mériter le prix

Tout d’abord, vous devez prouver que
vous êtes un vrai spécialiste de l’histoire
d’IGORA. La participation est ouverte à
tous ceux qui connaissent la réponse à la
question tirée des aventures d’IGORA.
Toutes les réponses correctes participeront au tirage au sort des 100 heureux
gagnants, qui aura lieu juste à temps
pour l’ouverture de la saison des bains.

La serviette en bref:

- 100 % coton
- Dimensions: 100 x 180 cm
- Recto velours, verso tissu éponge
- Couleur: gris avec décoration en polyester
- Poids: 450 g/m2

Voici la question du concours:
Combien de canettes en aluminium ont été collectées en Suisse au cours
des 20 dernières années?

Depuis 2004, IGORA propose aux
collecteurs de canettes aux idées
sociales de verser leur récompense
de 1 franc 30 par kilo de canettes
directement à Pro Infirmis. Une
proposition qui a été accueillie avec
enthousiasme: en l’espace de cinq
ans, Pro Infirmis a reçu ainsi
quelque 70'000 francs – ce qui
équivaut à 4 millions de canettes en
aluminium ou 54 tonnes d’aluminium.

Date ____________________________________________________________________________________

Sur le total de 19'365.60 francs, collectés puis donnés en 2008, la majeure
partie a été versée cette fois par la
Suisse alémanique : 10’509.20 francs.
Les Suisses romands ont été généreux
eux aussi avec 5'226.80 francs, alors
que le Tessin faisait don de 3'629.60
francs.
L’argent des canettes va directement dans le fonds de Pro Infirmis
«Don d’argent des canettes – ensemble
pour les enfants handicapés». Rita
Roos-Niedermann, directrice de l’organisation, est ravie: «Grâce à la générosité des collecteurs de canettes, nous
avons pu aider plus de 4200 enfants
ces cinq dernières années. C’est une
tâche importante, car souvent les
parents d’un enfant handicapé ne peuvent s’en sortir sans soutien extérieur.»
Pro Infirmis s’engage activement pour
ces familles: elle organise des aides
temporaires en cas de besoin et met à
disposition ou finance des moyens
auxiliaires qui contribuent à rendre la
difficile vie quotidienne un peu plus
supportable – chaise roulante, ascenseur d’escalier ou appareil de communication, par exemple.

Prière d’envoyer d’ici au 15 juin 2009 à:
Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, «Concours»
Bellerivestrasse 28, boîte postale, 8034 Zurich

" Au cours de sa 20e année aussi, la Coopérative IGORA sait qu’elle peut compter
sur la générosité des collecteurs de canettes.

La solution se trouve dans la première partie de cette publication.
Communiquez-nous votre réponse et vous vous prélasserez peut-être bientôt sur une serviette au look IGORA. Dernier délai: 15 juin 2009.

pour la serviette IGORA

$

Bulletin de participation

Nom
Prénom
Rue, no.
NPA, lieu
Téléphone

Voici la réponse à la question du concours: ________________________________ de canettes en aluminium.

