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Des idées pour l’avenir du
recyclage de l’aluminium

Une Suisse recyclant la totalité de son aluminium, telle est la
vision d’IGORA. L’année dernière, à l’occasion de son 20e anniversaire, la Coopérative IGORA a créé l’Innovation Challenge
afin de combler les derniers pour cent qui manquent encore
avant de réaliser le recyclage intégral de l’aluminium en Suisse.
Il s’agit d’un «pot d’idées» qui est censé faire grimper encore le taux de recyclage de l’aluminium. Ce challenge sera lancé pendant dix ans. Et le montant du prix sera
chaque fois de 50’000 francs.
L’écho déclenché par le premier challenge a
été important. IGORA a en effet reçu
quelque 300 propositions futées. Les détectives de l’aluminium à Rapperswil-Jona, un
service d’enlèvement de l’aluminium assuré
par des services de livraison à domicile et de
l’«art public» ont été les trois premiers vainqueurs de ce concours inédit.

Nouveau: igoraidees.ch

La deuxième volée du concours va être lancée incessamment sous le nouveau nom
igoraidees.ch. «Avec igoraidees.ch, nous
communiquons de manière claire et intelligible de quoi il s’agit. Tout simplement
d’idées, de conseils, de trucs et d’inventions raffinés qui nous permettent de faire
des progrès en matière de recyclage de
l’aluminium. Je suis convaincu que de
nombreuses inventions ne sont pas exploitées. Avec igoraidees.ch, nous abaissons le
seuil d’appréhension qui freine la partici-
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pation et mettons de plus à disposition une
plateforme attrayante», explique Markus
Tavernier, directeur d’IGORA. Les structures du concours, de même que les objectifs et les critères ne changent pas. Ils sont

d’ailleurs rappelés dans l’encadré cicontre.
$ Pour en apprendre plus sur le concours, visitez le site igoraidees.ch et laissez libre cours à vos
idées et à votre imagination.

igoraidees.ch en bref

Le concours doté de 50’000 francs
récompense chaque année des projets
sortant du commun pour une Suisse recyclant la totalité de son aluminium.

Objectifs

$ renforcement du système
de collecte IGORA
$ augmentation des quantités de
canettes, barquettes, tubes en
aluminium et capsules de
Nespresso collectées
$ intégration d’autres emballages
en aluminium
$ prévention des déchets sauvages
(littering)

Critères

L’attribution des prix doit être guidée par
la valeur de nouveauté, la créativité, les
aspects du développement durable ainsi
que l’importance pour la société et l’environnement. Les propositions et idées doivent permettre de réaliser au moins un
des objectifs et doivent bien entendu être
réalisables.

Dernier délai de soumission
28 février 2011

Quatre questions au président du jury,
le professeur Peter J. Uggowitzer, EPF de Zurich
Etes-vous satisfait du résultat du premier
concours d’innovation?
Prof. Peter Uggowitzer: Tout à fait! L’intérêt a été remarquable. Les idées soumises
reflètent un vaste éventail de propositions
intelligentes, mais nous avons aussi reçu
une proportion considérable d’idées insuffisamment développées. La réalisabilité des
idées du concours est, avec la créativité, un
des critères importants dans l’appréciation
du jury. Et sur ce plan, certaines esquisses
d’idées péchaient par manque de structure.
Les trois projets vainqueurs sont-ils déjà en
voie de réalisation?
Prof. Peter Uggowitzer: La plus impressionnante preuve par l’acte nous est fournie
par le club des jeunes détectives de l’aluminium de Rapperswil-Jona. Tout au long de
cet été, ils ont fouillé les écoles, leurs domiciles, mais aussi les rues et les parcs de Rapperswil-Jona à la recherche d’emballages en
aluminium vides à collecter pour les envoyer
au recyclage. Non seulement ont-ils réuni
des quantités appréciables de déchets
d’aluminium, mais les parents et les enseignants des enfants sont fascinés par l’idée

emballages en aluminium vides, dans le
cadre du concours Alu créatif d’IGORA.

Professeur Peter J. Uggowitzer, EPFZ,
physique des métaux et technologie.

Où se situe la motivation pour la participation?
Prof. Peter Uggowitzer: La participation est
intéressante pour tous. Non seulement les
vainqueurs bénéficient d’une prime conséquente, ils obtiennent aussi une reconnaissance publique importante et beaucoup de
publicité pour leurs prestations. Et n’oublions pas que la discussion au sujet du recyclage place l’avenir au centre des débats.

des jeunes détectives de l’aluminium et ils
vont continuer de soutenir activement la
collecte de l’aluminium. La deuxième proposition primée, le service d’enlèvement de
l’aluminium que pourraient proposer les
services de livraison à domicile représente
également une possibilité tout à fait réalisable et il est concevable de l’étendre à d’autres matières recyclables. Il sera tenu
compte de la troisième proposition primée,
celle qui veut faire de l’art public avec les

Quels sont les groupes-cible qui vous intéressent le plus?
Prof. Peter Uggowitzer: Il nous importe
beaucoup de faire participer tous ceux qui
peuvent nous fournir des idées créatives et
inédites. Que l’idée soit venue d’une ménagère, d’un technicien ou d’un étudiant ne
joue en soi aucun rôle. Nous plaçons donc
l’annonce du concours un peu partout dans
les médias, sur des affiches et maintenant
aussi dans les universités de Bâle, Zurich et
Lausanne, de même que dans les hautes
écoles spécialisées et les écoles d’ingénieurs.
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Prix du recyclage de l’aluminium 2010

Enthousiasme plus vivace que jamais
Plus de 300 candidatures ont été présentées cette année pour le titre de champion suisse de la
collecte de l’aluminium 2010. Ceci représente un nouveau record impressionnant. La démarche
s’est révélée pleinement satisfaisante pour les candidats suivants: la caserne Neuchlen-Anschwilen à Gossau, la boîte de nuit The Loft à Lucerne et la famille Oetterli qui habite la commune
soleuroise de Lostorf. Toutes nos félicitations!
L’enthousiasme qui anime la Suisse pour la
collecte de l’aluminium continue de croître
et de progresser. Après 135 candidatures en
2008 et 210 en 2009, cette année, ce ne
sont pas moins de 315 dossiers qui ont été
envoyés à la Coopérative IGORA pour participer au Prix du recyclage de l’aluminium
2010. Tous ces collectrices et collecteurs
veulent que la Suisse recycle la totalité de
ses canettes en aluminium. Les trois nouveaux champions suisses convainquent
absolument.

La protection de l’environnement –
aussi hors de chez soi

C’est de manière exemplaire que procède la
caserne Neuchlen-Anschwilen à Gossau. Au
début de leur formation, les 1200 recrues
apprennent comment faire quelque chose
d’utile pour l’environnement durant le service militaire. Ils disposent en effet d’un
nombre suffisant de points de collecte pour
les canettes en aluminium, les bouteilles en
PET, les piles et les batteries, le papier, le
carton, le verre et le fer-blanc. Il y en a un

Les occupants de la
caserne NeuchlenAnschwilen pratiquent un concept
écologique exemplaire. Bon an, mal
an, les recrues collectent ainsi 250 kg
de canettes.

peu partout, que ce soit à la cafétéria, à la
cantine et dans les autres locaux occupés
par la troupe. «Certains points de collecte
sont même mobiles et peuvent donc être
déplacés en fonction des activités, par
exemple sur les terrains de sport», explique
le concierge Daniel Herr. Résultat réjouissant: chaque année, quelque 250 kilos
d’aluminium sont recyclés au lieu de se
retrouver dans les déchets ou, pire encore,
par terre.

Dangereux virus de collecte

Michaela Oetterli est elle aussi toujours en
mouvement pour maintenir la propreté de
l’environnement. Cette collaboratrice de la
maison Denner ne se contente pas d’attirer
l’attention de ses clients et de ses clientes
sur le recyclage approprié des canettes en
aluminium, elle a aussi installé ses propres
conteneurs de collecte tant dans sa commune de Lostorf que dans les environs. Elle
s’occupe de ces points de collecte de manière
parfaitement autonome. Elle peut en outre
compter sur la coopération de ses deux
enfants – Rabea 9 ans et Ramses 11 ans.
D’autres familles ont aussi été infectées par
le virus de la collecte d’aluminium: «On
évoque mes efforts dans tous les environs et
de nombreuses familles déposent maintenant leur aluminium chez moi», confirme la
Soleuroise à l’enthousiasme communicatif.

Collecteurs nocturnes

La famille Oetterli
de Lostorf collecte
les canettes en aluminium où qu’elles
se trouvent. Sur la
photo: Michaela,
la mère, et sa fille
Rabea.

Les yeux de nyctalopes des débarrasseurs de
tables assidus de la boîte de nuit lucernoise
The Loft ne laissent pas passer la moindre
canette. Avec beaucoup d’adresse, les
jeunes gens virevoltent entre les clients et
ramassent les canettes vides afin de les faire
recycler correctement. Ici, le recyclage intégral de l’aluminium n’est pas un vain mot,
mais une réalité vécue. Cet engagement est
récompensé par les résultats obtenus: cet
important point de chute des nuits lucer-

Leçons de déchets à l’école
Depuis dix ans, la Fondation
«Praktischer Umweltschutz Schweiz
Pusch» (Protection pratique de
l’environnement Suisse) sensibilise
chaque année plus de 70’000
élèves avec son enseignement
sur les déchets et apprend aux jeunes
la mise en œuvre économe des ressources et des matières
premières.

Avec le nouveau projet «Hourra, l’école
sépare!», la fondation offre en plus un
contrôle des déchets. En compagnie d’enfants et d’adolescents, les écoles analysent
et évaluent leur propre manière de traiter
les ressources et les matières premières. Cet
exercice permet d’établir à peu de frais
l’état réel de la situation. En cas de défaillances constatées, des fiches techniques
avec de nombreux conseils sont disponi-

bles sous www.umweltschutz.ch/abfallcheck (en allemand seulement).
Les écoles qui prennent la peine de réaliser le contrôle des déchets conformément
à la check-list Pusch et de renvoyer cette
dernière participent en plus à un tirage au
sort de 15 prix. L’année dernière déjà, des

De temps en temps, le gestionnaire de
la boîte de nuit The Loft à Lucerne
(Martin Knöpfel, derrière sur la photo)
prend sa voiture et sa remorque et y
charge jusqu’à 30 sacs de collecte pleins
de canettes écrasées.

noises recueille ainsi plus d’une tonne de
canettes en aluminium par année. Chaque
kilo de canettes rapportant 1,3 franc, cela
permet de jolies sorties pour le personnel.
Avec leur action exemplaire, les trois
dignes champions suisses démontrent que
le recyclage de l’aluminium n’a rien de sorcier et qu’il en vaut la peine pour tous. La
Coopérative IGORA va donc chercher, l’année prochaine aussi, les candidats les plus
dignes de recevoir le titre de champion
suisse du recyclage de l’aluminium.
$ Collectez dès maintenant l’aluminium pour
augmenter vos chances de décrocher le titre l’année prochaine. Cela en vaut la peine!
www.igora.ch

douzaines d’écoles ont réalisé le contrôle
de déchets avec un engagement remarquable. Les écoles suivantes ont notamment apprécié leur prix:
$ Schulhaus Schöntal, 9320 Arbon
$ Schulhaus Pünt, 8610 Uster
$ Kindergarten und Primarschule,
4460 Gelterkinden.
$ IGORA soutient le concours et le projet de
la fondation Pusch avec un montant annuel de
CHF 3000.–. Plus d’infos sous www.umweltschutz.ch/abfallcheck

IRIS EST DE
BON CONSEIL

Iris Niederberger, responsable de
l’administration.

La rubrique «Iris est de bon conseil» répond
à des questions souvent posées au sujet de
la collecte et du recyclage de l’aluminium.

La question:
Comment élimine-t-on correctement les
bombes en aluminium vides ayant contenu de la mousse à raser, de la laque pour
les cheveux, etc.?
Iris Niederberger:
Le principe est le suivant: les bombes en aluminium – même vides – n’ont pas leur place
dans la collecte du métal. En effet, même les
bombes apparemment vides peuvent encore
contenir des restes de gaz propulseur et
donc poser des problèmes de sécurité lors
du traitement des déchets d’aluminium.

Alors où les mettre?
L’élimination par l’usine d’incinération de
bombes éparses déposées dans des sacs
poubelle ne pose pas de problème, pas non
plus pour l’exploitation de l’incinérateur.
Les gaz propulseurs y sont éliminés efficacement et fiablement. Cependant, si vous collectez un nombre important de ces bombes,
il s’agit de déchets spéciaux qui doivent
impérativement être éliminés en passant par
le point de collecte cantonal des déchets
spéciaux. Respectez à ce sujet les directives
d’élimination de votre canton.

$ Avez-vous d’autres questions relatives
à la collecte et au recyclage de l’aluminium?
Alors contactez-nous en composant
le 044 387 50 10 ou écrivez-nous
info@igora.ch.
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Communauté d’intérêts Monde propre

En mouvement
pour une Suisse propre

Son objectif: ne pas laisser la moindre chance aux déchets sauvages dans nos
villages et nos villes. Avec ses propres ambassadeurs, un concours de bandes
dessinées et une campagne d’affichage, la Communauté d’intérêts Monde
propre part en guerre contre le littering dans notre pays.
La fin de l’été ne signifie pas encore, et de
loin, la fin de la saison active des ambassadeurs de la Communauté d’intérêts Monde
propre sur les places et espaces bien fréquentés des grandes villes suisses. Ils ne
font pas seulement campagne contre les
déchets sauvages pendant la saison
chaude, ils les combattent aussi quand les
températures chutent. Par exemple au Marché de Noël à Montreux.

Des bandes dessinées contre la saleté

Des histoires créatives contre la saleté dans
notre environnement, voici ce que recherche
le concours de bandes dessinées contre les
déchets sauvages de la Communauté d’intérêts Monde propre IGSU. Les artistes connus
ou inconnus, jeunes ou moins jeunes, ont
jusqu’au 15 janvier 2011 pour déposer leurs
bandes dessinées et participer au concours.
Il est doté de prix intéressants en espèces
pour un montant total de 20’000 francs.
Jusqu'ici, environ 70 bandes dessinées ont
été envoyées et une sélection peut être visionnée sur le site www.igsu.ch. Jals Smolinski, le
caricaturiste bien connu de la Neue Luzerner
Zeitung, est membre du jury. Ceux qui veulent l’impressionner avec leur art du comique
doivent concentrer ce qu’ils veulent exprimer
sur les déchets sauvages dans une déclaration concrète. Plus cette dernière est claire et
saisissante, mieux c’est.

Des affiches qui secouent

Mais l’IGSU va plus loin encore. Cette
année, la Communauté d’intérêts Monde
propre a déjà envoyé plus de 5’000 affiches
à des communes et des écoles où les sujets
prenants attirent l’attention sur les problèmes causés par les déchets sauvages. «On
trouve toujours à nouveau des déchets inutiles dans notre salle de séjour», explique

Pour les municipalités:
Nouveaux autocollants d’inscriptions pour les conteneurs de collecte d’aluminium/fer blanc.

A commander gratuitement sous www.igora.ch dans les tailles standard
10,5 x 63 cm ou 6 x 30 cm.

Le sujet favori de la nouvelle série d’affiches contre les déchets sauvages.

Roland Wechsler. Il est le responsable du
Service technique du lycée Reussbühl à
Lucerne et c’est grâce aux IGORA News qu’il
a eu connaissance de l’offre. «J’ai immédiatement commandé les affiches, je les ai suspendues à l’école et ai ainsi surpris tant les
élèves que le corps enseignant. Les sujets ont
eu l’effet escompté», constate-t-il, satisfait.
Dans la commune argovienne de Hägglingen, les affiches doivent aussi contribuer à
faire diminuer les déchets sur le terrain de
l’école. Andres Rippstein, le concierge, a disposé les affiches dans l’école et même dans
certaines salles de classe. «J’espère que cela
va avoir un certain impact sur les élèves et
que ces derniers agiront en conséquence.»

Un sujet à part pour les sports d’hiver

Christine Hari de l’administration communale d’Adelboden a jeté son dévolu sur un
sujet de saison: «Juste avant l’ouverture de
la saison d’hiver, nous allons suspendre l’affiche du chalet tant au village qu’à la station inférieure des remonte-pentes.» Le slogan: «ce qui dérange au chalet dérange
aussi sur les pistes de ski.»

$ L’IGSU propose gratuitement aux milieux
intéressés des affiches pour la lutte contre les
déchets sauvages. Il y a deux sets différents, l’un
comprenant 3 sujets, l’autre 5 sujets.
A commander maintenant sous www.igsu.ch.
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La vente aux enchères
de dix objets a rapporté
9’100 francs à Pro Infirmis.
De g. à dr. Dirk Boll, commissaire-priseur
de la maison Christie’s,
Markus Tavernier
IGORA, l’animatrice
Cécile Bähler et Rita
Roos-Niedermann,
directrice de Pro Infirmis.

Rolf Knie, président
du jury, et Cécile
Bähler, animatrice,
pendant
la remise des prix.

Remise des prix du concours Alu créatif

De l’or et de l’argent pour
un art brillant «en alu»

Les emballages en aluminium vides doivent aller au recyclage – ou alors dans la collection privée des têtes créatives. Lors du 13e concours Alu créatif, les artistes de loisirs de tout âge ont donné libre cours à leur créativité –
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

«Autres pays, autres peuples, autres cultures». Telle était la devise du 13e concours
national Alu créatif. Au zoo Knie pour les
enfants à Rapperswil s’est déroulé le
samedi 25 septembre 2010 la remise des
prix aux auteurs des 37 objets les plus réussis. Les objets créés à partir d’emballages en
aluminium utilisés sont des preuves de fantaisie, de créativité et de sens des couleurs.
L’exposition des œuvres d’art tout au long
de l’été dans des pavillons au zoo Knie pour
les enfants a permis aux créations des artistes
du dimanche d’attirer l’attention et de susciter l’admiration des visiteurs.

Bella Italia pour 1800 francs

Pour une fois, Cécile Bähler, présentatrice
de SF-Meteo, ne s’est pas préoccupée du
véritable temps de cochon qui se déroulait

Gagnantes et gagnants de la catégorie Enfants.

$ Le supplément EXTRA (voir les quatre pages
qui suivent) montre les objets créés par les 37
gagnantes et gagnants.

Les gagnants de la catégorie Adolescents avec le président
du jury Rolf Knie, l’animatrice Cécile Bähler et Markus
Tavernier, directeur d’IGORA (de g. à dr.).

Une maison pleine de canettes finance le mariage
De la déchetterie à l’autel: un
couple d’amoureux de l’Etat
américain de Washington a collecté
quelque 280’000 canettes
en aluminium vides pour pouvoir se
payer un beau mariage.
Amèrement dépourvus d’espèces sonnantes et trébuchantes, les fiancés de Spo-

kane ont demandé à leurs parents et amis
de leur céder leurs canettes en aluminium
vides en vue d’en retirer suffisamment d’argent pour se payer une belle cérémonie. Cet
appel n’a pas été lancé en vain, les canettes
ont afflué des quatre coins des Etats-Unis.
Six mois plus tard et quelques semaines
avant le grand jour de la fin juillet, des
montagnes de canettes débordaient de leur

jardin. Des canettes arrivaient de tout côté,
les médias de tout le pays ayant parlé de
cette initiative de collecte peu habituelle.
Les canettes envahissaient tout. Le produit
de la vente des canettes a permis d’organiser une belle noce.
Tiré de l’édition en ligne du The SpokesmanReview, www.spokesman.com
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Papier: Rebello, recyclé contenant 70 pour
cent de vieux papier, FSC Mix, blanc nature

Le trio
Mundial a
accompagné et
encadré la
cérémonie
avec des
sonorités
venues du
monde
entier.

aussi sans elle et a guidé les participants à
travers la cérémonie avec beaucoup de
charme et de bonne humeur. Assistée par le
président du jury Rolf Knie et le directeur
d’IGORA Markus Tavernier, elle a distribué
des crousilles débordantes et beaucoup de
pièces d’or aux 37 gagnantes et gagnants.
Tandis que les enfants préfèrent bricoler
avec des canettes en aluminium, Jean-Louis
Schwander de Renens a tout simplement
mretourné de nombreux tubes en aluminium pour créer sa Cléopâtre. Jakob Hanselmann de Grabs dans le canton de SaintGall, pour sa part, a misé sur des tubes de
mayonnaise et des canettes en aluminium.
Ceci a conféré un brillant tout particulier à
sa «Tour de Pise» filigrane. Le bricoleur
créatif n’a pas hésité longtemps avant de
faire don de sa belle Italienne pour la vente
aux enchères au profit de Pro Infirmis. Et il
a été tout étonné lorsque sa construction a
décroché 1800 francs du plus offrant. Markus Tavernier, le directeur d’IGORA n’est
pas rentré les mains vides non plus. Il a en
effet jugé bon de faire monter les enchères
jusqu’à 2500 francs pour obtenir les «liens
de famille» créés par Claude Pfeiffer de Füllinsdorf. Les autres objets d’exposition mis
aux enchères sont partis entre 500 et 1000
francs.
Au total, la vente aux enchères menée
avec le brio habituel par Me Dirk Boll, directeur de la maison Christie’s à Zurich, a rapporté 9100 francs à Pro Infirmis. Ce qui
n’était pas pour déplaire à Rita Roos-Niedermann, directrice de Pro Infirmis, très
heureuse à l’idée d’investir ce montant pour
l’intégration des personnes handicapées.
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Le presse-canettes Cube

Le factotum stylé
Le presse-canettes Cube est l’avatar le plus récent des conteneurs de collecte pour canettes en
aluminium vides. Grâce à sa capacité importante pouvant atteindre 800 canettes et à son bac
de retenue intégré pour restes de liquide, il ne lui a pas fallu longtemps pour se faire apprécier
à sa juste valeur.
Le développement de ce factotum stylé a
également bénéficié de l’apport de Markus
Mossmann, chef du secteur Voirie de la ville
de Schlieren: «Ce qui me plaît plus particulièrement dans le nouveau modèle, c’est
qu’il s’utilise facilement d’une seule main.
La serrure était un peu trop petite à l’origine, mais ce défaut a été corrigé entretemps. Et grâce à ses qualités esthétiques
indéniables, le Cube est mon favori.»
Adrian Kocher du Centre d’infrastructure
Thoune, une base logistique de l’armée
suisse, mise lui aussi sur le Cube: «Nous
’produisons’ des quantités importantes de
canettes en aluminium vides. Avec ce nouveau modèle, la compression des canettes
demande moins d’efforts. Ces appareils
sont véritablement très conviviaux.»

Avez-vous besoin de
soutien pour la collecte des canettes en
aluminium? Barbara
Stammbach de la
coopérative IGORA
se fait un plaisir de
vous aider.
Appelez-la au
044 387 50 10,
www.igora.ch

Propre et facile à entretenir

En Suisse romande aussi, le Cube fait
bonne impression. Depuis le début de l’année, six de ces presse-canettes sont installés
dans les locaux de la Police cantonale neuchâteloise: «Les sacs de collecte se changent beaucoup plus simplement, ce qui est
très appréciable. Et grâce à son bac de retenue, le Cube élimine les problèmes de nettoyage», explique Christian Henzelin, responsable local du recyclage.

Pour usage interne et externe

Le nouveau Cube peut gober jusqu’à 800
canettes, deux canettes pouvant être comprimées en même temps. Le Cube se prête

Les Can-Riders rockent et
crushent pour le recyclage
Vider la canette en aluminium, la «crusher» et la collecter correctement. C’est
cette devise qu’ont choisi les CanRockers pour «rocker» tout l’été en
faveur du recyclage des canettes en aluminium. Sillonnant toute l’Autriche. Ils
ont proposé leurs concerts et performances dans les piscines, lors de manifestations et sur des places très fréquentées. En s’accompagnant de leur
propre chanson créée pour la circonstance, le Can-Crush-Song, les CanRiders faisaient la démonstration de la
collecte correcte des canettes vides
écrasées. En effet, les Can-Riders
savaient ce qu’ils faisaient.
Cette action, lancée à l’occasion du
75e anniversaire de la canette en aluminium, vise à écraser et recycler toutes
les canettes en aluminium vides. Ces
nombreuses canettes permettent
ensuite de créer de nombreux nouveaux
produits avec la matière première recyclée. Par exemple des bicyclettes, des
lunettes, des échelles, des jantes de voitures ou, bien entendu, de nouvelles
canettes. L’aluminium se recycle à d’infinies reprises sans pertes qualitatives.
$ Plus d’infos sous
www.jededosezaehlt.com.

aussi bien à la mise en œuvre extérieure que
dans les bâtiments. Non content de répondre aux besoins des écoles, des entreprises
et des administrations, il convient aussi aux
kiosques, aux chantiers, aux cinémas et à
d’autres sites où les canettes en aluminium
vides abondent.

LA CHRONIQUE DE L’INVITÉ

Le développement du recyclage en Suisse
La Suisse valorise plus de la moitié de ses déchets urbains. Ceci
réduit la charge qui pèse sur l’environnement et revient souvent
moins cher que l’élimination avec les déchets divers.
Avec plus de 1,3 million de tonnes, le vieux papier représente
la fraction la plus importante des matières valorisées. Le vieux
papier sert à la fabrication de papier journal et de carton. Grâce
à un contrat cadre conclu entre les entreprises qui valorisent le
vieux papier et les associations communales, les communes bénéficient d’un prix minimum qui couvre actuellement le coût de collecte dans les communes.
Au cours des années 80 du siècle dernier, on a vu arriver une
vague de boissons conditionnées dans des canettes en aluminium
et dans des bouteilles en matière plastique. Les systèmes de recyclage pour ce type d’emballage faisant encore défaut et dans la
mesure où à l’époque l’élimination des déchets était ni écocompatible ni particulièrement efficace, les autorités et le monde politique ont exigé des mesures de lutte contre ces emballages, telles
que l’interdiction ou les consignes sur les canettes en aluminium
et les bouteilles en PET. Les milieux économiques ayant promis la
mise en place de systèmes de collecte et de recyclage performants,
le Conseil fédéral en a tenu compte dans son Ordonnance sur les
emballages pour boissons (OEB) de 1990. Cette dernière exige le

Hans-Peter Fahrni,
ancien chef de la
Division déchets et
matières premières,
Office fédéral de
l’environnement.

recyclage d’au moins 75 pour cent de tous les emballages pour
boissons mis en circulation et menace d’introduire une consigne si
ce seuil n’est pas atteint. Par la suite, l’économie a tenu parole et
mis en place des systèmes de collecte efficaces. En ce qui concerne
les canettes en aluminium, le taux de recyclage est aujourd’hui de
91 pour cent, pour les bouteilles en verre, il est de 95 pour cent
et l’objectif est également nettement dépassé dans le cas des bouteilles en PET avec 81 pour cent.
Aucune solution volontaire n’ayant été trouvée pour le financement de la collecte du verre, l’OEB a introduit une tax de
recyclage anticipée sur ce type de bouteilles. Le produit permet de
verser aux communes des montants substantiels pour contribuer

au coût de la collecte des quelque 300’000 tonnes de verre par
année.
Aujourd’hui, la Suisse dispose également de systèmes performants pour la valorisation d’appareils électriques et électroniques
ou pour les déchets de jardin qui se prêtent à la fermentation ou
au compostage. Au total, la valorisation concerne chaque année
plus de 2,5 millions de tonnes de déchets urbains.
Voici les points importants pour la valorisation des déchets en
Suisse:
1. Nous valorisons en premier lieu des fractions de déchets où les
avantages écologiques se doublent de frais peu importants, dès
lors qu’il y a un marché pour les produits de recyclage.
2. La collecte individuelle fournit des matières premières de
bonne qualité sans tri subséquent et onéreux.
3. Il existe un cadre juridique qui permet des solutions adaptées
aux organes de l’Etat.
4. Nous disposons d’une répartition des tâches appropriée entre
l’économie et l’Etat, dans le cadre de laquelle les organes de l’État
interviennent en règle générale à titre subsidiaire.
5. Dans les cas où le produit tiré des matières usagées ne couvre
pas le coût de la collecte et de la valorisation, nous disposons de
solutions de financement fiables.
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Application Nespresso iPhone

D’un clic au point de
collecte le plus proche

La diffusion de Nespresso est une véritable histoire à succès. La marque
est aujourd’hui présente dans 50 pays avec environ 200 filiales et succursales. Grâce à la nouvelle application Nespresso pour l’iPhone d’Apple,
quelques clics suffisent non seulement pour commander du café, mais
aussi pour trouver le point de collecte le plus proche pour les capsules en
aluminium.
Nombreux sont les consommateurs et les
consommatrices de café suisses qui apprécient hautement la capsule en aluminium
bien pratique de Nespresso. On choisit simplement le grand cru favori du moment, on
glisse la capsule dans la machine à café, on
presse sur un bouton et déjà on peut déguster un café délicieux. Et maintenant, les
clients se voient aussi proposer une aide
précieuse pour trouver le point de collecte
Nespresso le plus proche.

Trouvez le point de collecte le plus
proche

Grâce à la nouvelle application Nespresso

pour l’iPhone d’Apple, l’élimination des
capsules utilisées est devenu un jeu d’enfant. Une fois que le logiciel est téléchargé
et installé, quelques clics sur la carte interactive et le point de collecte le plus proche
s’affiche à l’écran, indépendamment du
lieu où l’on se trouve, chez soi ou ailleurs.
Cette fonction fort conviviale permet aussi
aux membres du club Nespresso de commander des capsules, de trouver les boutiques Nespresso dans les environs et de se
renseigner confortablement par vidéo sur
les tendances les plus récentes dans le
monde Nespresso. En Suisse, il y a au total
plus de 2300 points de collecte dans les

L’empreinte écologique

Combien de Terres
nous faut-il?
Dans notre vie quotidienne, nous sommes à
tout instant tributaires de nos ressources
naturelles. Et elles prennent de la place. En
effet, sans forêts pas de meubles, sans
champs et prés pas de produits alimentaires, sans terrains pas de route et sans eau
pas d’habits. Par ailleurs, la Nature a
besoin de surfaces pour absorber les
déchets et les gaz à effet de serre. Par exemple en reboisant les forêts pour lier le CO2.
Les différentes surfaces que nous utilisons
pour notre consommation conviennent
donc fort bien en tant qu’aune de la
manière dont nous exploitons les ressources de notre planète.

Mesurer notre consommation

C’est exactement ce que fait l’empreinte
écologique. Si nous consommons plus que
ce qui est à notre disposition, nous vivons
au détriment des autres et mettons ainsi en
danger la santé de notre planète tout
entière. L’empreinte écologique de la Suisse
représente actuellement 4,7 hectares globales (gha) par personne. Notre petit pays
ne dispose cependant que de 1,6 gha par
personne. Le Suisse moyen vit donc très au
dessus de ses moyens. Si les 6,4 milliards
d’habitants de notre Terre vivaient tous

comme nous, il nous faudrait pratiquement
trois Terres.

Petites modifications – il suffit de
commencer

Notre système solaire ne comptant qu’une
seule Terre, il nous appartient à l’avenir de
faire en sorte de ne pas abuser de nos ressources limitées. De ne retirer à la nature
que ce qu’elle est capable de renouveler,
d’éviter autant que possible les déchets et
de les éliminer correctement. Comme c’est
le cas par exemple avec le recyclage de l’aluminium, domaine où la Suisse occupe une
position de pointe mondiale. Chacun de
nous peut commencer chez lui avec de
petites modifications: dans la vie quotidienne, pendant les loisirs, au travail ou à
l’école. Contrôlez votre empreinte écologique sous www.footprint.ch.
$ Chris Ruegg, l’auteur de cet article, travaille
pour la Coopérative IGORA, où il est responsable du marketing et des projets.
Source: L’empreinte écologique de la Suisse, OFS 2006; WWF
Schweiz 2009

boutiques Nespresso, dans les entreprises
partenaires, dans les déchetteries communales et dans de nombreuses entreprises de
recyclage régionales.

Déjà parmi les «top five»

Avec cette innovation aussi, Nespresso
semble avoir touché dans le mille en tant
que partenaire de la Coopérative IGORA.
«Sans avoir fait un grand tapage autour de
cette application, elle était déjà dans le
groupe de tête des téléchargements»,
déclare Pascal Hottinger, directeur de Nespresso Suisse. Ce succès profite non seulement aux nombreux membres du club, mais

Trouver les points de collecte plus facilement encore avec la nouvelle application Nespresso pour l’iPhone.

aussi à l’environnement. La valorisation des
capsules de Nespresso ne demande en effet
que cinq pour cent de l’énergie investie
dans la production initiale de l’aluminium.
Afin d’augmenter encore le taux de retour
des capsules vides, Nespresso va encore
intensifier sa coopération avec les communes.
$ Infos: www.nespresso.com
Plus sur le recyclage des capsules de Nespresso
sous: www.ecolaboration.com
L'application Nespresso peut être téléchargée
sous: iTunes, App Store, Nespresso

Le lycée de Baden aura bientôt
un nouveau système de collecte
de l’aluminium
Quatre bachelières du lycée cantonal de
Baden ont développé, dans le cadre de
leur travail de maturité, un système de
recyclage de l’aluminium pour leur lycée.
Après avoir procédé à des recherches
scientifiques approfondies sur l’aluminium et le recyclage, il s’agit maintenant
de la mise en œuvre et de l’introduction
du système.
Ce système comprend cinq conteneurs
de collecte ronds au design individuel distribués sur tout le terrain de l’école. «La
structure de base est constituée de cinq
boîtes en carton mises à disposition par

IGORA, que nous avons ensuite garnies
d’un manteau métallique, pour enfin
revêtir le tout d’une feuille en plastique
décorée par nos soins», précise Martina
Schneider, une des quatre bachelières. «Le
jour de l’inauguration, nous avons également distribué des papillons et suspendu
des affiches qui clamaient ‘Use the extra
bins for Aluminium’.»
$ Les prochains mois vont démontrer si le
nouveau concept fait école à l’école. Nous en
reparlerons dans le prochain numéro des
News.

Les quatre
lycéennes, de
gauche à droite:
Olivia Grabik, Anja
Oberle, Martina
Schneider, Vanessa
Konrad Abteilung
G4c KSBA.
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La grande interview

Les barquettes en aluminium pour produits
de boulangerie et repas précuits, de même que les
barquettes pour grillades méritent d’être collectées!
Les Suisses sont les champions du monde de la collecte: presque toutes
les canettes en aluminium passent aux recyclage. Le taux de collecte des
barquettes en aluminium d’aliments pour animaux se situe à 80 pour
cent. 60 pour cent des tubes en aluminium pour moutarde et autres
mayonnaises sont également collectés. Mais il est malheureux de constater que de nombreux consommateurs et consommatrices continuent de
jeter avec les autres déchets les barquettes en aluminium pour repas précuits, articles de boulangerie ou grillades.
Ces barquettes méritent aussi d’être collectées et recyclées. C’est pourquoi Coop
lance une offensive, ayant décidé d’accentuer encore sa promotion de la collecte des
barquettes en aluminium vendues dans ses
magasins. Nous nous sommes entretenus à
ce sujet avec Christian Rüttimann, chef de
projet Durabilité chez Coop.
Souvent, des repas précuits et des articles
de boulangerie sont vendus dans des moules en aluminium des formes les plus diverses. De quels produits s’agit-il chez Coop?
Le ramequin classique est un de ces produits, mais il y a aussi des produits prêts à
mettre au four tels que des lasagnes ou des
variations à griller comme les champignons
farcis, des brochettes de légumes ou le plat
de grillades méditerranéennes. Les avantages de ces plats sont convaincants. Ils se
mettent au four ou sur le gril tout simplement, tels quels, sans qu’il soit nécessaire
de les transvaser.
Est-ce que Coop vend aussi des barquettes
vides en aluminium pour grillades?
Effectivement. Pendant les mois d’été, on
trouve dans nos linéaires des barquettes à
grillades de différentes dimensions. On les
pose tout simplement sur le grill et on y
dépose ensuite le morceau de viande. Ces
barquettes empêchent ou évitent que le jus
de la viande et les graisses ne gouttent sur le
charbon et dégagent des vapeurs toxiques.
Ces contenants sont prévus pour une seule
utilisation et devraient absolument être
recyclés après usage.
Une contribution de recyclage anticipée
(CRA) d’un centime est prélevée sur les
canettes, les barquettes d’aliments pour
animaux de compagnie et les tubes en aluminium. Est-ce aussi le cas pour les barquettes pour grillades?
Non, les produits de ce type ne sont pas
grevés d’une CRA parce qu’ils sont trop différents et que les charges administratives
seraient trop lourdes. La vente de la matière
recyclée permet cependant de maintenir les
coûts dans des limites raisonnables.

Christian Rüttimann, chef de projet
Durabilité Coop.

Vous avez décidé de lancer une offensive
et d’inciter les consommatrices et les consommateurs à penser plus souvent à collecter les barquettes pour repas précuits.
Quelles sont les mesures envisagées?
En tant que membre de la Coopérative
IGORA, nous soutenons la collecte et le
recyclage de l’aluminium. La production
d’aluminium primaire absorbe beaucoup
d’énergie. C’est pourquoi il est judicieux de
collecter l’aluminium usagé, de le recycler et
de contribuer ainsi à la réduction des
charges environnementales et à ménager les
ressources. Nous sommes aussi en train de
doter tous nos emballages en aluminium du
logo de recyclage
. Tous les emballages
portant ce symbole peuvent (et devraient)
être recyclés.
Par ailleurs, nous allons également attirer l’attention sur la valorisation de ces barquettes sur notre site web et dans le magazine Coop.
Que recommandez-vous au consommateur
de faire s’il n’est pas sûr qu’une barquette
est réellement en aluminium?

Comme je viens de le dire, à l’avenir, toutes
les barquettes devraient porter le logo de
recyclage. Jusque-là, il reste le bon vieux truc
du pliage. S’il est possible de plier le contenant, il faut le recycler. S’il reprend sa forme
initiale, c’est du plastique et sa place est alors
avec les déchets ménagers dans la poubelle.
Souvent, il y a encore des restes de nourriture dans les barquettes usagées. Cela
pose-t-il problème pour le recyclage?
Ces résidus et souillures ne posent pas de
problème. Les installations modernes calcinent les salissures. La valorisation est toujours moins gourmande en énergie que
la production d’aluminium primaire. La
même remarque s’applique aux tubes de
mayonnaise par exemple. Ils sont aussi en
aluminium et devraient donc être collectés
et recyclés. Même s’ils contiennent encore
des restes de moutarde, on peut néanmoins
les déposer dans les points de collecte,
même avec le couvercle en plastique.

Comment collecter
correctement l’aluminium
Les canettes pour boissons en aluminium,
les tubes pour la moutarde et la mayonnaise, les barquettes d’aliments pour animaux de compagnie, pour repas précuits
et articles de boulangerie doivent être recyclés. L’aluminium et les boîtes en fer blanc
sont souvent collectés dans les mêmes
conteneurs. Les emballages sont dotés du
logo de recyclage. Le recyclage n’est pas
gêné par les restes de produits alimentaires, mais il est néanmoins recommandé,
pour des raisons d’hygiène, de nettoyer les
contenants avant de les déposer dans les
conteneurs de collecte. La collecte de capsules de Nespresso se déroule dans des
points de collecte à part installés dans des
points de vente partenaires de Nespresso
et dans les communes et les villes.

$ Le recyclage de l’aluminium n’entraîne pas
de baisse de la qualité: l’aluminium recyclé est
aussi bon que l’aluminium primaire. Plus d’infos sous: www.igora.ch.
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Concours

Supertruc à
gagner: un Apple iPad
La ruée sur le dernier concours permettant de gagner un
iPhone futé a été immense. Le présent numéro vous permet de gagner un autre supertruc tout aussi tendance: le
nouvel Apple iPad. L’accompagnateur idéal
en toutes circonstances.
Feuilleter les pages du web, écrire des courriels, regarder un film ou parcourir rapidement le dernier numéro de 20 minutes.
Tout cela se fait de manière parfaitement
«easy» avec l’iPad mobile. Il pourrait bientôt vous appartenir.

A gagner: un Apple iPad, modèle Wi-Fi +
3G, débits jusqu’à 7,2 Mbit/sec. via réseaux
3G dans le monde entier. Livraison sans
abonnement et sans microcarte SIM.
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Le supertruc iPad –
bientôt votre fidèle
accompagnateur!

Bulletin de participation pour l’iPad
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Lieu
Téléphone
Courriel

Cochez la bonne réponse:

! Innovation Challenge
! igoraidees.ch
! Alu créatif

Envoyer d’ici au 30 novembre 2010 au plus tard à:
Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, «Concours», Bellerivestrasse
28, boîte postale, 8034 Zürich

CHERCHONS IDÉES
POUR LE RECYCLAGE
DE L’ALU À 100%.
PARTICIPEZ:
WWW.IGORAIDEES.CH
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Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, www.igora.ch
www.igora.ch
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Severin Bueler (Mexique)

Claude Pfeiffer (Liens familiaux)

Catégorie Adultes

Catégorie Adultes

Cent dix-sept objets
d’art et trente-sept
gagnantes et gagnants...
Peter Leiggener (Le charme de France)
Catégorie Adultes

... tel est le résultat chiffré du 13e concours Alu créatif de
la Coopérative IGORA. La lame de fond d’objets d’art en
emballages en aluminium vides soumises pour illustrer le
thème du concours «autres pays, autres peuples, autres
cultures» nous a véritablement surpris. Ces œuvres d’art
représentent des monuments et des personnages du
monde entier: depuis le guitariste mexicain à Indiana
Space, de la Tour de Pise jusqu'aux temples des Mayas.
Vous trouverez les trente-sept créations primées, choisies
par un jury de cinq personnes présidé par Rolf Knie, sur les
quatre pages qui suivent. Chacune de ces œuvres d’art est
aussi unique en son genre que l’artiste qui l’a créée. Mais
elles ont toutes un élément en commun: elles montrent un
monde coloré, optimiste, joyeux.

Jakob Hanselmann (La tour de Pise 1)
Catégorie Adultes

Le lancement du prochain concours Alu créatif – ce sera le
14e – aura lieu en novembre 2010.
Le nouveau thème: le «sport». Vous avez maintenant
jusqu'au mois de mai 2011 pour créer de nouvelles œuvres
d’art avec des emballages en aluminium vides. Bonne
chance et amusez-vous bien.

Kurt Meister (Lutteurs sumo)

Jean-Louis Schwander (Cléopâtre)

Catégorie Adultes

Catégorie Adultes

Atelier «Mineurs», M. Schneeberger (Indiana Space)
Catégorie Adultes

Chantal Muller-Cossy (ALIGORA, le dernier
samouraï) Catégorie Adultes

René Mäder (Monument à la mémoire du mahatma
Gandhi) Catégorie Adultes
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Levin Muller (Inuit en train de pêcher)

Gaetan Gagliardi (Jesalu)

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Raphael Rutschi (Totem)

Raphael Zehnder (Le Mexicain endormi)

Luca Vergine (Dans le désert)

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Michelle Toggweiler (Sphinx)

Voisard Quentin (Dragon)

Schule Bethlehemacker (Carnaval de Rio)

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Artistes individuels

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Groupes

Schule Bethlehemacker (Paysage du Nil)

Sekundarschule Gais (Rizières en terrasse balinaises)

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Groupes

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Groupes

Collegio Papio
(Les trois tours européennes: la Tour Eiffel, Paris;
la tour de Pise, Pise; Big Ben, Londres)
Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Groupes
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Fondation Entre-Lacs (Pharaons égyptiens – Thôt/Thoutmosis/Toutân Khamon)

Gregor Läderach et Yves Isler (Chez les Indiens)

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Groupes

Catégorie Adolescents de 11 à 16 ans, Groupes

Fondation EntreLacs (Nespression)
Catégorie Adolescents de

Raphael Koller (Pedicab (vélotaxi) pays: Manaos)

11 à 16 ans, Groupes

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels

Seraina Kurer (Noir et blanc ou Femme noire avec un
enfant blanc)

Xavier Morais (Le Château d’Espagne)

Kevin Vesuvio (Le Dragon Chinois)

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels

Jennifer Pretali (Monuments du monde)

Luca Blum (Chef plume multicolore)

David Schlegel (Le garçon au cobra)

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Artistes individuels
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Primarschule Dicken (Voyage aux pyramides)

Primarschule Rumligen
(Le lien entre l’Europe et l’Amérique)

Classe Brigitte Roth, élèves de CYP2/1
(Nos amis les insectes)

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Groupes

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Groupes

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Groupes

Schule Bergdietikon
(Visages du monde)
Catégorie Enfants jusqu’à 10
ans, Groupes

Schulhaus Gäbelbach (Egypte)

Tim et Noah Frei (Temple maya)

Seraina et Kim Kurer (Chef multicolore)

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Groupes

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Groupes

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans, Groupes

L’inspiration qui a déclenché l’organisation d’un
concours créatif a été fournie à la Coopérative IGORA
pour le recyclage de l’aluminium par des artistes de
rue en Amérique latine et en Afrique du Sud, qui
transforment les emballages en aluminium utilisés en
vaisselle, en meubles et en casquettes. Quand bien
même les loisirs pour des activités créatrices font souvent défaut chez nous, IGORA a lancé le concours Alu
créatif. La coopérative entend ainsi soutenir et encourager les artistes talentueux sur le plan conceptuel et
artisanal, tout en rappelant aussi de manière ludique
que ce qui a été utile et utilisé ne doit pas nécessairement être jeté à la poubelle, mais peut éventuellement
être à nouveau appelé à une nouvelle vie.
Cette idée s’est bien implantée et elle a même prospéré.

Les cinq jurés du concours Alu créatif.
Au centre: le président du jury
Rolf Knie. Derrière, de gauche à droite:
Benjamin Sinniger, directeur du zoo
Knie pour les enfants;
Gaby Ullrich, responsable du
fundraising Pro Infirmis Suisse;
Markus Tavernier, directeur d’IGORA
et Daniel Frischknecht, responsable
marketing et communication IGORA.

Coopérative IGORA
boîte postale
8034 Zurich
tél. 044 387 50 10
fax 044 387 50 11
info@igora.ch
www.igora.ch

