
RAPPORT ANNUEL 2020
Coopérative IGORA pour 
le recyclage de l’aluminium
Ferro Recycling

TABLE DES MATIÈRES

2  2020: INTENSIFIER LES SYNERGIES AVEC 
LES AUTRES ORGANISATIONS DE RECYCLAGE

 3 ORGANISATIONS

4  QUANTITÉS COLLECTÉES

5  RÉSEAU DE COLLECTE 

6  SERVICES DE COLLECTE

7  ACTIVITÉS MARKETING ET 
COMMUNICATION 

10  LA FIN D’UNE ÈRE

12  BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT DE LA 
COOPÉRATIVE IGORA

14  RAPPORT DE RÉVISION DE LA 
 COOPÉRATIVE IGORA

15  BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT 
DE FERRO RECYCLING 

17 RAPPORT DE RÉVISION FERRO RECYCLING



2

En 2020, la Commission de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de l’énergie 
du Conseil national a déposé une initiative 
avec pour objectifs d’encourager un mode de 
consommation plus écologique et de fermer les 
cycles de matière, et ainsi de réduire l’impact 
de l’économie sur l’environnement. Toutes les 
matières ne sont pas adaptées à cette ferme-
ture du cycle.

Les emballages métalliques, si. Car contraire-
ment aux autres emballages, ils se recyclent 
à l’infini sans perdre leurs propriétés. Quoi de 
plus durable qu’une matière avec ces caracté-
ristiques? Voilà pourquoi on parle de «matériaux 
permanents». Les canettes, les barquettes, les 
tubes et les capsules Nespresso en aluminium, 
ainsi que tous les emballages en tôle d’acier, 
sont des matériaux permanents. Ce que l’on sait 
moins: le recyclage de l’aluminium demande 
jusqu’à 95 % d’énergie en moins que la fabri-
cation du métal primaire, et environ 75 % de 
l’aluminium produit à ce jour est toujours utilisé 
dans la production après avoir été recyclé en 
boucle d’innombrables fois au cours de son 
cycle de vie. À nos yeux, ce processus illustre 
le mieux ce qu’est un «matériau permanent». 
Les emballages métalliques sont un élément 
essentiel de la consommation écologique du 
futur et ils incarnent l’économie circulaire.

Nos organisations sont là pour assurer que 
les générations futures puissent également 
profiter de ces précieux matériaux. Depuis 
1989, IGORA travaille sans relâche en faveur 
de l’économie circulaire. Markus Tavernier, son 
directeur dès la première heure, a présidé aux 
destinées d’IGORA jusqu’à son départ à la 
retraite fin 2020, et à celles de Ferro Recycling 
dès 2012 avec une énorme compétence et 
beaucoup de diligence, même au cours des 
époques les plus tumultueuses. Rien d’éton-
nant à ce qu’il ait été l’un des artisans de la 
planification qui a permis à IGORA et à Ferro 
Recycling d’écrire de nouveaux chapitres dans 
leur histoire. Aujourd’hui, le moment est venu 
de renouveler la direction afin d’intensifier les 
synergies avec les autres organisations de re-
cyclage. À la dernière assemblée générale, les 
présidents et les comités se sont mis d’accord 
et ont nommé Jean-Claude Würmli, directeur de 
PET-Recycling Schweiz, au poste de nouveau 
directeur commun de nos organisations. Et 
si les trois organisations sont dirigées par le 
même directeur, elles restent indépendantes, 
et leurs structures juridiques, leur financement, 
leurs compétences et leurs responsabilités 
demeurent inchangées.

Autre changement et élément essentiel qui 
contribue à exploiter encore mieux les synergies 
entre les trois organisations: nos structures se-
ront désormais présidées par un seul président, 
et non pas deux comme jusqu’à présent. Cela 
se traduit par une autre passation de pouvoirs: 
à l’assemblée générale de cette année, nous 
transmettons les mandats de président de la 
Coopérative IGORA et de Ferro Recycling à 
notre successeur, auquel nous adressons tous 
nos vœux de réussite.

Grâce à cette nouvelle structure plus tendue, et 
fortes de leur résultat de l’exercice écoulé, nos 
organisations sont globalement bien armées 
pour relever les défis et les changements du 
futur.

Il nous reste à souhaiter beaucoup de succès 
à ce nouveau modèle de direction au sein des 
organisations, et à adresser tous nos remer-
ciements aux nombreux acteurs, membres et 
membres invités, collègues du comité, équipes 
du secrétariat et du comité, exploitants des 
points de collecte, ferrailleurs, etc. Nous avons 
été très heureux de pouvoir les accompagner 
dans leurs missions extrêmement importantes.

Les présidents: Robert Bühler, président 
Coopérative IGORA, et Herbert Huber, pré-
sident Ferro Recycling

Robert Bühler, président Coopérative IGORA Herbert Huber, président Ferro Recycling

2020: INTENSIFIER LES SYNERGIES AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS DE RECYCLAGE
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COOPÉRATIVE IGORA

Assemblée générale
Lors de l’Assemblée générale annuelle, les 
membres de la coopérative décident des acti-
vités, de la composition du comité, de l’organe 
de contrôle et du montant des contributions 
anticipées de recyclage, de même que du 
rapport annuel et des comptes de l’exercice.

Membres, invités, commettants
Les membres (avec droit de vote), les invités 
(sans droit de vote) et les commettants d’IGORA 
représentent des entreprises des industries des 
boissons, des produits alimentaires, de l’alimen-
tation des animaux de compagnie et de l’indus-
trie de l’aluminium, mais aussi du commerce 
de détail suisse et de Nestlé Nespresso SA. En 
2020, le comité de la Coopérative IGORA a pu 
souhaiter la bienvenue à 5 nouvelles entreprises 
parmi les membres invités: Brauerei Fischer-
stube AG, Basel; Sparklys Switzerland GmbH, 
Altstätten SG; Monafaro GmbH, Ebmatingen; 
Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen; 
Eurodrink AG, Effretikon. Au cours de l’exercice 
sous revue, les trois membres invités Morinda 
Switzerland GmbH, Thalwil; Bière du Boxer SA, 
Yverdon-les-Bains (fusion avec Doppelleu AG) 
et Lekkerland (Schweiz) AG ont quitté IGORA. 
En 2020, IGORA comptait au total 11 membres 
avec droit de vote et 91 membres invités. Vous 
trouverez une liste actualisée des entreprises 
parties prenantes sur  igora.ch

Comité
■ Robert Bühler, président, Cham
■ Claudia Bösch, Red Bull AG, Baar
■ Guido Fuchs, Coopérative Coop, Bâle
■  Rüdiger Galm, Feldschlösschen

Getränke AG, Rheinfelden
■  Bruno Meier, Heineken Switzerland AG, Lucerne
■  Gerald Rebitzer, Amcor Group GmbH, Zurich

 ■ Christoph Richli, Ramseier Suisse AG, Sursee
■  Christine Wiederkehr-Luther, Fédération des

coopératives Migros, Zurich
■ Patrick Wittweiler, Coca-Cola HBC

Schweiz AG, Brüttisellen

FERRO RECYCLING

Depuis le 1er juillet 2012, la Coopérative IGORA 
est entrée en fonction en tant que gestionnaire 
du Secrétariat de Ferro Recycling, qui est dé-
sormais également domicilié au siège d’IGORA.

Assemblée générale
Lors de l’Assemblée générale annuelle, les 
membres décident des activités prévues et 
du budget, de même que du rapport annuel 
et des comptes de l’exercice. 

Membres
Les membres de Ferro Recycling sont des entre-
prises suisses de premier plan qui exercent des 
activités dans la fabrication et le commerce ou 
dans le recyclage d’emballages en tôle d’acier. 
La liste complète et actualisée des sociétés 
peut être consultée sur:  ferrorecycling.ch

Comité
 ■ Herbert Huber, président, Tennwil
 ■ Guido Fuchs, Coopérative Coop, Bâle
 ■ Matthias Koch, Elektrozinn AG, Oberrüti
 ■  Christine Wiederkehr-Luther,

Fédération des coopératives Migros, Zurich

Direction et équipe de la Coopérative 
 IGORA et de Ferro Recycling

 ■  Markus Tavernier, directeur

(jusqu’à fin octobre 2020)

Jean-Claude Würmli

(à partir du 1er novembre 2020)
 ■  Daniel Frischknecht, directeur adjoint et

responsable Marketing et communication
 ■  Mirco Zanré, Marketing & Events, Webmaster
 ■ Rolf Varis, Informatique & Durabilité
 ■ Claudia Rossacher, administration
 ■ Barbara Stammbach, administration
 ■ Maya Thiemann-Forster, administration

Au sein de l’Agence Suisse romande, les spé-
cialistes du recyclage Virginie Dardel, Pascal 
Simonetto et Bastien Loup défendent les intérêts 
d’IGORA et de Ferro Recycling.

ORGANISATIONS

Suisse

Plateforme économie circulaire  circular-economy.swiss

IGSU Communauté d’intérêts pour un monde propre  igsu.ch

öbu L’association pour une économie durable  oebu.ch

Oekozentrum Langenbruck  oekozentrum.ch

PUSCH Fondation suisse pour la pratique 
 environnementale 

 pusch.ch

Association Suisse de l’Aluminium  alu.ch

SVI Institut Suisse de l’Emballage  svi-verpackung.ch

SVUG Association suisse pour les emballages de 
boisson respectueux de l’environnement 

 getraenke.swiss

Swiss Recycling  swissrecycling.ch

International

EA European Aluminium  european-aluminium.eu

ASI Aluminium Stewardship Initiative  aluminium-stewardship.org

COOPÉRATIONS DE LA COOPÉRATIVE IGORA 
ET DE FERRO RECYCLING 

https://igora.ch/fr/-notre-sujet/organisation/
https://www.economie-circulaire.swiss/
https://igsu.ch/fr/home/
https://www.oebu.ch/
https://oekozentrum.ch/de/
https://www.pusch.ch/fr/
https://alu.ch/fr/
https://www.svi-verpackung.ch/fr/
https://boissons.swiss/
http://www.swissrecycling.ch/fr/
https://european-aluminium.eu/
https://aluminium-stewardship.org/
https://ferrorecycling.ch/fr/-notre-sujet/organisation/
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QUANTITÉS COLLECTÉES

QUANTITÉS COLLECTÉES

Le volume collecté d’emballages en aluminium 
s’élève à 13 300 tonnes pour 2019 (contre 
12 888 pour l’exercice précédent), soit 1,5 kg 
par habitant. D’après les statistiques des dé-
chets de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, la part de canettes en aluminium collec-
tées représente 11 490 tonnes (contre 11 067 
pour l’exercice précédent), soit 1,3 kg par 
habitant. Le taux de recyclage des canettes 
s’élève à 94 %. Le taux de collecte des bar-
quettes d’aliments pour animaux est estimé à 
80 %, et celui des tubes de moutarde, mayon-
naise, etc., à 60 %.

En ce qui concerne les emballages en tôle 
d’acier, le volume collecté en 2019 a légèrement 
reculé à 12 400 tonnes (contre 12 884 pour 
l’exercice précédent). Par habitant, le volume 
collecté s’élève à 1,4 kg. Le taux de recyclage 
estimé des emballages en tôle d’acier se situe 
toujours à environ 86 %. Néanmoins, en 2019, 
l’achat dans les pays limitrophes de produits 
conditionnés dans des emballages en tôle 
d’acier – qui ne sont pas soumis à la contribu-
tion anticipée de recyclage d’1 centime, mais 
bien recyclés en Suisse – est resté à la mode. 
Ce phénomène remet en cause l’équilibre du 
système de collecte et constitue un véritable 
défi pour Ferro Recycling.

Les chiffres relatifs aux ventes et aux taux pour l’exercice 2020 ne seront disponibles qu’au cours de l’automne 2021. 
Infos sur  bafu.admin.ch (OFEV Office fédéral de l’environnement) 
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RÉSEAU DE COLLECTE

RÉSEAU DE COLLECTE

Au cours de l’exercice sous revue, les 2 172 
communes et villes du pays ont toutes mis 
des points de collecte des emballages mé-
talliques à la disposition de la population. 
IGORA et Ferro Recycling soutiennent les 
communes dans leurs activités de collecte. 
Tous les acteurs apportent une contribution 
importante à la préservation des ressources 
et au cycle permanent des matières. Dans 
le même temps, ils mettent à la disposition 
de la communauté un réseau de collecte 
des emballages métalliques très dense. De 
plus, 180 entreprises de recyclage du secteur 
privé prennent réception des emballages 
métalliques collectés et se chargent de leur 
recyclage.

Pour permettre la récupération des canettes 
usagées, IGORA propose également des 
conteneurs de collecte déclinés dans les 
versions les plus diverses pour l’intérieur et 
l’extérieur. En 2020, de nouveaux conteneurs 
de collecte des canettes ont été placés avant 
tout par des sociétés, des administrations, 
des écoles et des particuliers. Le réseau de 
collecte compte désormais 49 107 conteneurs 
de collecte (contre 45 745 pour l’exercice 
précédent).

Pour les organisateurs d’événements, 2020 a 
été une année particulièrement difficile avec 
l’effondrement de la demande en infrastruc-
tures de collecte de canettes. Ainsi, IGORA 
a pu placer des conteneurs temporaires de 
collecte de canettes pour seulement 35 événe-
ments (contre 475 pour l’exercice précédent).

Les 1 462 stations de recyclage pour alumi-
nium, PET, journaux et déchets non recyclables 
implantées dans les 34 gares CFF suisses ont 
remporté un succès non démenti à ce jour. 
En 2020, le volume collecté dans les gares 
se situe à environ 119 tonnes de canettes.

Les 3 700 points de dépôt de capsules en 
aluminium implantés dans l’ensemble du 
pays, dont env. 1 900 implantés dans les 
communes et les villes, ont été utilisés sans 
modération. Les capsules ont également été 
retournées dans quelque 700 points de vente 
Coop et Migros.

Réseau de collecte suisse des emballages métalliques 2020
Réseau de collecte suisse des emballages métalliques 2020

Conteneurs de collecte
pour canettes49'107

Alu/tôle d’acier 2'172 Communes/villes de
collecte

Stations de recyclage
dans 34 gares suisses 1'462

35 Événements aménagés avec des
conteneurs de collecte temporaires

180 Entreprises de recyclage acceptant
le dépôt direct d’emballages métalliques

Points de collecte de capsules
de café dans les magasins Migros700

Points de collecte de capsules
de café dans les magasins Coop700

Points de collecte de
capsules Nespresso,
dont env. 1 900 dans les communes

3'700



Services de collecte des emballages métalliques

Cash for Cans

RÉSERVÉ AUX COLLECTEURS DE CANETTES

POUR TOUS LES CONSOMMATEURS

Service
d’enlèvement
gratuit

Metal Bag

Services de collecte des emballages métalliques
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SERVICES DE COLLECTE

SERVICES DE COLLECTE
IGORA est active sur le marché du recyclage 
suisse depuis 1989, et a mis en place pendant 
cette période un réseau de collecte basé sur 
le volontariat. Pour préserver et développer 
l’étendue nationale du système de collecte des 
emballages métalliques, IGORA tout comme 
Ferro Recycling soutiennent leurs partenaires 
– les communes, les villes et les entreprises de 
recyclage. Les deux organisations sont aussi les 
interlocuteurs des consommateurs, et leur offrent 
différentes prestations de service de collecte.

En déposant leur récolte de canettes en alumi-
nium dans l’une des 180 entreprises de recy-
clage représentées en Suisse, les collecteurs 
particuliers de canettes reçoivent, à partir de 
10 kg de canettes en aluminium, un montant de 
CHF 1,30 par kg, concrétisé par un système de 
bons appelé Cash for Cans. En 2020, IGORA 
a distribué un montant total de CHF 4,28 mio. 
En outre, IGORA a offert un billet de loterie doté 
de prix immédiats et de prix au comptant aux 
collecteurs par tranche de 10 kg de canettes 
en aluminium collectées. En 2020, 60 000 billets 
de loterie ont été distribués à la population. 
8 000 billets gagnants ont permis aux plus 
chanceux de gagner des stylos, des montres 
ReWatch et des bonnets, mais aussi des bons 
très convoités pour des places de cinéma ou 
des bons d’achat Migros et Coop. 

Les collecteurs à l’âme généreuse peuvent faire 
verser leur Cash for Cans au fonds spécial de 
Pro Infirmis «Ensemble pour les enfants handi-
capés». En 2020, CHF 16’300 de dons ont été 
versés à ce fonds. Ce montant inclut CHF 300 
issus de commandes par SMS de Metal Bag, 

toute commande passée par SMS alimentant 
le fonds à hauteur de CHF 5,00.

Le service d’enlèvement gratuit des canettes 
en aluminium collectées dans les entreprises et 
par les collecteurs en masse est proposé par 
IGORA et PET-Recycling Schweiz via un réseau 
intégral de transporteurs. Au cours de l’exercice 
sous revue, les transporteurs ont récupéré en-
viron 155 tonnes de canettes, livrées aux 180 
entreprises de recyclage en Suisse. Ce service 
d’enlèvement annule le dédommagement de 
CHF 1,30 par kg de canettes collectées, ac-
cordé autrement aux collecteurs.  igora.ch

IGORA et Ferro Recycling mettent gratuitement 
à disposition le site Recycling-map.ch, qui fa-
cilite la recherche et la localisation du point de 
collecte le plus proche. Pour en savoir plus à ce 
sujet, veuillez consulter la rubrique Activités mar-
keting et communication.  recycling-map.ch

Le Metal Bag est l’indispensable du collecteur. 
Il permet de transporter les emballages en alu-
minium et les boîtes de conserve en tôle d’acier 
soigneusement collectés à domicile jusqu’au 
conteneur de collecte. Pour en savoir plus à 
ce sujet, veuillez consulter la rubrique Activités 
marketing et communication.  metal-bag.ch
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https://igora.ch/fr/collecte-de-lalu/dpt-de-canettes-en-alu/dpt-de-canettes-en-alu/
https://recycling-map.ch/fr/
https://metal-bag.ch/fr/home/
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ACTIVITÉS MARKETING ET COMMUNICATION

METAL BAG
Le Metal Bag est devenu l’un des accessoires les plus populaires pour 
la collecte des emballages métalliques, que ce soit à la maison, au 
bureau, en vacances ou en déplacement. En raison de la pandémie, 
seulement 7 actions promotionnelles ont pu être conduites dans des 
expositions et des centres commerciaux. À cette occasion, plus de 
20 000 Metal Bags accompagnés de brochures contenant de précieuses 
informations sur la collecte des emballages métalliques ont trouvé 
preneur auprès des consommateurs. Plus d’infos sur  metal-bag.ch

RECYCLING-MAP.CH
Unique en son genre, la cartographie du recyclage en ligne est gérée et 
actualisée en permanence par IGORA et Ferro Recycling. L’application 
gratuite facilite la localisation des près de 16 000 points de collecte 
de 40 matières recyclables telles que les emballages métalliques, le 
verre, les bouteilles PET, les piles et les appareils électriques. L’appli-
cation permet aussi aux utilisateurs et aux exploitants de publier leurs 
réactions. Les points de collecte peuvent également y être partagés 
ou recommandés, et le service Google Street View est consultable de 
manière dynamique. L’application mobile existe pour les environnements 
iOS et Android et est aussi disponible en ligne sur:  recycling-map.ch

PRIX-METALLRECYCLING
IGORA et Ferro Recycling décernent chaque année le prix national de 
l’environnement Prix-Metallrecycling. À cette occasion, les trois collecteurs 
les plus ambitieux et motivés sont recherchés et désignés champions de 
Suisse de la collecte des métaux. Outre la gloire et tous les honneurs, ils 
remportent chacun la somme de CHF 1 000. Au cours de l’exercice sous 
revue, le Gymnase St. Klemens d’Ebikon, qui collecte des canettes depuis 
plus de 2 ans dans 4 conteneurs décentralisés, tout en informant les jeunes 
par des panneaux et des affiches, monte sur la première marche du po-
dium. Il est suivi de l’entreprise pharmaceutique sensible à l’environnement 
Hänseler AG, basée à Herisau. Dans cette entreprise de 140 salariés, on 
recycle chaque année environ 500 kg d’emballages métalliques: essen-
tiellement des canettes et des capsules de café en aluminium déposées 
dans 6 conteneurs de collecte répartis dans toute l’entreprise. La troisième 
marche du podium est occupée par l’association Help for Family de Turgi. 
Depuis sa fondation il y a 6 ans, elle se consacre au tri méticuleux des 
matières recyclables telles que les canettes et les capsules de café. Les 
membres de l’association font preuve d’une grande assiduité, puisque 
chaque année ils collectent environ 70 kg de matières recyclables.

https://metal-bag.ch/fr/home/
https://recycling-map.ch/fr/
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ACTIVITÉS MARKETING ET COMMUNICATION

POLIT-TABLES À BERNE
Dans le cadre de sa stratégie de communication intégrale, IGORA 
avait commencé en 2005 à intensifier ses rapports avec la politique 
et mis sur pied un réseau de personnes de confiance à Berne. Les 
«Polit-Tables» permettent d’ancrer les relations avec le Gouvernement, 
et grâce à une information ouverte permanente, de sensibiliser la 
population aux actions et aux valeurs défendues par IGORA. Ces 
conversations se déroulent dans un cercle informel en présence de 
représentant(e)s des Chambres fédérales.

PET-Recycling Schweiz participe également à ces tables rondes 
depuis 2009. L’association y défend globalement les mêmes intérêts 
politiques qu’IGORA. Grâce à ces rencontres régulières, IGORA et 
PET-Recycling Schweiz sont connus de la plupart des députés, qui 
sont ouverts à l’examen de nos demandes.

Lors de la session de printemps qui s’est tenue au mois de mars 2020, 
une nouvelle édition de cette table ronde devait avoir lieu en présence 
des parlementaires, de Markus Tavernier (directeur d’IGORA), de 
Robert Bühler (président de PET-Recycling Schweiz et d’IGORA) et de 
Jean-Claude Würmli (directeur de PET-Recycling Schweiz). En raison 
du coronavirus, la rencontre a dû être annulée au dernier moment. 
En alternative, différentes conversations ponctuelles ont eu lieu entre 
juin et août 2020 avec les membres de la commission en charge et 
de la sous-commission.

Lors de la session d’automne 2020, la situation ne s’était pas vraiment 
améliorée. Selon les consignes officielles, les contacts ont dû être 
minimisés, de sorte que seul le conseiller national Kurt Egger, des 
Verts de Thurgovie, était présent à notre lunch du 9 septembre 2020. 
Pour le compte d’IGORA, Markus Tavernier et Robert Bühler avaient 
répondu à l’invitation, tout comme Jean-Claude Würmli, directeur de 
PET-Recycling Schweiz.

Toutes les conversations ont été consacrées essentiellement à l’éco-
nomie circulaire, au recyclage en général et à l’instauration d’une 
consigne obligatoire. Des défis de taille pour IGORA et PET-Recy-
cling, notamment compte tenu de la pression sur les prix au niveau 
des détaillants, de la problématique du parasitisme et des nouvelles 
possibilités offertes par la technologie dans le recyclage des matières 
premières. 

En août 2020, le conseiller national du PDC du canton de Schwytz 
et maître brasseur Alois Gmür a retiré son initiative parlementaire sur 
l’instauration d’une consigne obligatoire sur les boissons en canettes 
et en bouteilles. Cela à la faveur d’un nouvel article appelant à plus 
d’économie circulaire dans la loi sur la protection de l’environnement. La 
commission compétente du Parlement a constitué la sous-commission 
correspondante. En novembre 2020, celle-ci a réalisé des consulta-
tions, auxquelles ont également été invités IGORA et PET-Recycling. 
De nouvelles consultations sont prévues prochainement.
L’idée est de pouvoir établir le rapport correspondant dès cette année. 
Actuellement, le Conseil national traite différentes questions soumises 
par la commission. Il devrait apporter ses réponses à la prochaine 
session de fin février. L’objectif est de réglementer l’économie circulaire 
d’ici la fin de la période législative en 2023. Pour cela, une révision de 
la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) est impérative.

Des activités qui soulignent, une fois de plus, l’importance d’avoir 
pu tisser un réseau de personnes de confiance dans la politique au 
cours de ces quinze dernières années. Et qui ont permis de largement 
sensibiliser les décideurs politiques aux questions défendues par 
IGORA et PRS. Aux élections législatives de 2019, le Parlement a été 
fortement renouvelé, prenant une coloration plus verte et donc plus 
interventionniste, de sorte que le réseau IGORA/PRS doit être étendu 
de manière ciblée et faire l’objet de toutes les attentions.

PRÉSENCE WEB ET ACTUALITÉS EN LIGNE 
Les toutes dernières actualités sur la collecte des emballages métal-
liques sont publiées régulièrement sur igora.ch et ferrorecycling.ch. En 
2020, ces plateformes ont enregistré plus de 42 000 visiteurs et plus 
de 104 000 pages visitées. Les pages les plus lues et fréquentées: la 
boutique en ligne, les points de collecte des canettes en aluminium, 
la rubrique Nespresso ainsi que les informations générales sur la 
collecte de l’aluminium et de la tôle d’acier. La newsletter électro-
nique adressée régulièrement à plus de 16 000 adresses a informé 
sur les différentes activités marketing et activités des organisations 
partenaires.

L’ART DU RECYCLAGE DES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
En 2019, la 22e édition du concours Art du recyclage d’emballages 
métalliques a été disputée sur le thème de la «Bande dessinée». En 
raison de la situation liée à la pandémie, la date limite d’envoi des 
œuvres d’art a été reportée au 31 mars 2021.

ACTIVITÉS MÉDIAS
La collecte et le recyclage des emballages métalliques sont régulière-
ment présents dans les médias imprimés et en ligne. IGORA et Ferro 
Recycling soutiennent les médias par le biais d’actualités écrites et 
d’informations de fonds, ainsi qu’à l’occasion d’entretiens personnels. 
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ACTIVITÉS MARKETING ET COMMUNICATION 

TOUCHER LES JEUNES AVEC GORILLA
La Schtifti Foundation s’engage par le biais de son programme 
jeunesse GORILLA pour que les jeunes assument leurs res-
ponsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et de l’environnement. Grâce 
au soutien professionnel et financier d’IGORA, le recyclage 
des métaux est un élément important du programme GORILLA:
■  Le thème du recyclage est traité dans les ateliers organisés dans les

établissements secondaires autour d’un conteneur de collecte.
■  Le programme d’apprentissage GORILLA comprend une unité d’en-

seignement sur l’aluminium qui a été téléchargée 129 fois au cours
de l’exercice sous revue.

Pour GORILLA, 2020 a été une année délicate. Les ateliers ont touché 
seulement 1 550 jeunes (contre 4 760 en 2019). Cela en raison de la 
pandémie, qui a entraîné le report du début de la saison des ateliers 
à la fin du mois d’août. En contrepartie, la fondation a davantage misé 
sur les canaux en ligne:
■  Un espace réservé à la formation à distance a été aménagé sur go-

rilla-schulprogramm.ch à l’intention des enseignants. Plus de 15 400
utilisateurs ont visité le programme d’apprentissage durant l’année
(contre 4 000 en 2019).

■  Sur les réseaux sociaux et les blogs, les jeunes ont pu consulter des
idées de surcyclage des emballages métalliques usagés ou apprendre 
ce qui a sa place dans le conteneur de collecte ou non.

 gorilla.ch et  gorilla-schulprogramm.ch

ACTIVITÉS AVEC ORGANISATIONS APPARENTÉES
Les deux organisations partenaires de l’économie du recyclage, IG saubere Umwelt (IGSU) et Swiss Recycling, continuent à recevoir le 
soutien intellectuel, financier et personnel d’IGORA et de Ferro Recycling. 

Activités principales de la Communauté 
d’intérêts pour un monde propre (IGSU)
■ Malgré le coronavirus, le 8e Clean-Up-Day na-
tional a réuni environ 25 000 personnes dans le 
cadre de plus de 450 opérations place nette. La 
journaliste sportive Steffi Buchli, marraine du Clean-
Up-Day 2020, a également participé personnelle-
ment à l’événement.  www.clean-up-day.ch

■ En 2020 également, les équipes d’ambassa-

deurs IGSU sont intervenues dans tous les coins 
de Suisse. Dans quelque 45 villes et communes,
les 80 ambassadeurs/rices ont parlé du littering 
et du recyclage avec les passant(e)s.
■ L’IGSU soutient des projets de parrainage de 
site dans les villes, les communes et les écoles à 
travers son site parrainagedesite.ch. Actuellement, 
les projets de 31 institutions y sont enregistrés. 
Avec à la clé 410 parrains de sites qui se 
chargent d’environ 280 zones de nettoyage.
■ Le label No Littering distingue les villes, les 
communes et les écoles qui luttent activement

contre le littering. Quelque 100 institutions ont déjà 
obtenu ce label et l’utilisent pour attirer l’attention 
sur les efforts qu’elles déploient pour la défense 
d’un monde propre.
■ L’IGSU et Swiss Recycling ont développé
conjointement de nouveaux matériels pédago-
giques sur le littering et le recyclage. Parallèlement 
au tout dernier matériel pédagogique publié, les 
enseignants ont aussi accès aux outils eLearning. 
 www.littering-recycling.ch

Activités principales de Swiss Recycling 
■ Dans sa 7e édition, le Congrès sur le recyclage 
s’affirme comme la rencontre annuelle du secteur 
de la gestion des déchets et du recyclage en Suisse.
■ Le 2e Forum de l’économie circulaire, dédié 
à la discussion et au partage des actualités 
dans l’économie circulaire, s’est tenu en août.  
 www.circular-economy.swiss

■ Malgré la COVID, des cours de formation sur les 
déchets et des ateliers destinés aux employés du

secteur du recyclage ont pu être organisés sur site 
ou de manière virtuelle.  www.abfallkurse.ch
■ L’IGSU et Swiss Recycling fournissent  

gratuitement aux écoles le matériel pédagogique 
«Anti-littering et Recycling Heroes».
 www.littering-recycling.ch

■ Par le biais de la campagne nationale ac-
tuelle «Deviens pinailleur», Swiss Recycling 
sensibilise la population, tous bords confondus, 
au tri, à la collecte et au retour des matières re-
cyclables.
■ Grâce à sa Charte Système REP, Swiss Re-
cycling est de plus en plus sollicité pour son ex-
pertise dans certaines questions politiques comme 
les impacts négatifs d’une consigne obligatoire 
ou la réponse aux consultations.
■ Le conseil spécialisé qu’il offre aux com-
munes, aux collectivités locales et aux entreprises 
inclut des check-ups qui comprennent des ana-
lyses pointues compétentes et des propositions 
d’améliorations concrètes.   swissrecycling.ch

https://www.gorilla.ch/fr/
https://gorilla-programme.ch/
https://www.igsu.ch/fr/clean-up-day/accueil/
https://fr.littering-recycling.ch/
https://www.economie-circulaire.swiss/
http://www.swissrecycling.ch/fr/formation-continue/
https://fr.littering-recycling.ch/
http://www.swissrecycling.ch/fr/
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LA FIN D’UNE ÈRE

SA MISSION: COLLECTER, COLLECTER ET RECYCLER

Markus Tavernier, directeur de la Coopérative IGORA depuis plus de 30 ans, prend sa retraite. Un 
parcours toujours jalonné de pensées innovantes et d’idées pour l’économie du recyclage. 

Comment tout a commencé
Remontons dans le temps. La fin des années 
1980 est une période de grands bouleverse-
ments. Une ambiance de renouveau règne 
dans toute l’Europe. Le mur de Berlin tombe, 
rapprochant considérablement les peuples de 
l’Est et de l’Ouest. Les finances sont saines, 
car les taux de chômage sont faibles et les 
salaires augmentent. La mobilité augmente, 
que ce soit dans les loisirs ou dans le travail 
quotidien, donnant naissance à de nouvelles 
possibilités de restauration en dehors de la mai-
son. Le phénomène se traduit, entre autres, par 
une croissance de la demande en emballages 
jetables. La canette, depuis longtemps déjà 
un objet culte aux États-Unis, devient aussi un 
synonyme de liberté et de joie de vivre. 

Les organisations de consommateurs observent 
cette évolution avec méfiance. Elles demandent 
l’interdiction de la canette, qui est pour elles une 
épine dans le pied. Certains détaillants suppri-
ment la canette de leur assortiment. Le taux de 
recyclage, plutôt faible, de 30 % de toutes les 
canettes, interpelle également le législateur. 
Très vite, l’Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP) projette une 
ordonnance interdisant les canettes de boissons.

Cette menace pour l’expansion du marché consti-
tue un défi de taille pour l’industrie des boissons 
et de l’aluminium. En mai 1987 naît donc la 
Communauté d’intérêts pour l’optimisation du 
recyclage des canettes de boissons en aluminium 
(«Interessengemeinschaft für die Optimierung 
des Recyclings von Aluminiumgetränkedosen»), 

dirigée par Markus Tavernier. En 1989, cette com-
munauté d’intérêts devient la Coopérative IGORA. 
Sa mission centrale est d’encourager le dialogue 
entre l’État et l’économie, et d’augmenter le taux 
de recyclage des canettes, afin d’aboutir à une 
politique environnementale axée sur le marché 
dans le domaine du recyclage de l’aluminium.

Ça marche, et même bénévolement
Toutes les parties prenantes sont d’accord: 
une consigne sur les canettes n’apporte rien. 
Il faut donc une solution sans obligation, issue 
de l’économie privée. Avec le concours de 

représentants de l’industrie des boissons et 
de l’aluminium, Markus Tavernier est l’un des 
artisans du concept de contribution anticipée 
de recyclage (CAR) volontaire. L’idée est de 
prélever une contribution anticipée de recy-
clage (CAR) sur chaque canette vendue. Au 
terme de négociations ardues avec l’OFEFP, la 
CAR est introduite officiellement en avril 1990. 
La menace d’interdiction qui plane sur les 
canettes n’est plus, et un concept de collecte 
et de recyclage viable voit le jour. La stratégie 
servira ensuite d’exemple pour d’autres embal-
lages de boissons tels que le PET et le verre.
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Le système s’étend rapidement à d’autres 
emballages en aluminium. En 1996, le système 
de collecte intègre les barquettes d’aliments 
pour animaux, en 1997 les tubes en alumi-
nium, et en 2004 un quatrième emballage en 
aluminium matérialisé par les capsules à café 
Nespresso, le tout accompagné d’un travail 
de sensibilisation. Naturellement, le système 
reste basé sur les principes du volontariat et 
de la contribution anticipée de recyclage. En 
2012, IGORA étend ses activités en assumant 
le Secrétariat de Ferro Recycling et se charge, 
depuis, de la collecte et du recyclage des 
emballages en tôle d’acier.

Réseau et coordination
Aux côtés d’autres organisations de recy-
clage, IGORA s’engage en tant que membre 
fondateur auprès de l’organisation faîtière du 
recyclage en Suisse «Swiss Recycling», dont 
Markus Tavernier est le président. Depuis 

2004, IGORA – également en tant que membre 
fondateur – s’engage auprès de la Commu-
nauté d’intérêts pour un monde propre IGSU 
et lutte contre le littering aux côtés d’autres 
organisations.

Le développement du tri sélectif des matières 
recyclables se poursuit, et il est loin d’être arrivé 
à son terme. Il s’agit maintenant d’intensifier 
les synergies avec les autres organisations 
de recyclage et de faire avancer l’économie 
circulaire. Avec Markus Tavernier à sa tête, 
IGORA a commencé à écrire, il y a plus de 
30 ans, une histoire dont le dernier chapitre 
est loin d’avoir été écrit. Markus Tavernier a 
certes remis ses mandats de directeur de la 
Coopérative IGORA et de Ferro Recycling en 
2020, mais dans l’économie du recyclage, il 
devient le président de Swiss Recycling, où il 
compte bien poser de nouveaux jalons avec 
la passion qu’on lui connaît.

UN GRAND MERCI!

 ■ Robert Bühler
Président Coopérative IGORA

«Compétence professionnelle doublée d’une 
fiabilité et d’une compétence sociale élevées: 
pour moi, Markus c’était ça, et ça l’est toujours. 
Ces années de collaboration avec Markus ont 
été marquées par la croissance du marché 
des canettes et la gestion du parasitisme et 
d’enjeux politiques. Chaque année a apporté 
son lot de défis. Même dans les moments les 
plus agités, nous avons pu compter sur le 
calme et la sérénité de Markus. Merci Markus, 
ces années avec toi ont été géniales.»

 ■ Herbert Huber 
Président Ferro Recycling

«Markus se caractérise par sa grande ex-
périence dans le recyclage, sa personnalité 
équilibrée et son autorité. Le volume géré par 
Ferro Recycling est légèrement en baisse. Avec 
Markus, nous avons pu accomplir de manière 
optimale les tâches, pas toujours faciles, qui 
résultent de ce problème. Tous mes remer-
ciements pour ta fructueuse collaboration. 
Profite bien de cette «pseudo-retraite» dans 
les années qui viennent.

 ■ Christine Wiederkehr-Luther 
Responsable Durabilité groupe Migros

«Un système de recyclage établi et écologique 
de l’aluminium qui, soit dit en passant, intègre 
tous les grands acteurs du marché sur la base 
du volontariat, c’est à toi que nous le devons, 
Markus. Grâce à ta personnalité axée sur 
l’intégration et la prudence et à ton sens aigu 
de la politique, tu as su développer ce sys-
tème avec rigueur et surmonter avec succès 
plusieurs tempêtes.»

Points de collecte et dialogue
Le temps des pionniers est suivi de la mise en 
œuvre opérationnelle. Grâce aux nombreuses 
idées marketing créatives d’IGORA et de ses 
partenaires, la contribution anticipée de recyclage 
et le système de collecte bénévole obtiennent 
très vite une large acceptation.
 
Outre la mise en place progressive de points 
de collecte, le succès de la mesure est basé 
sur un dialogue régulier et transparent sur le 
fond avec les médias et divers groupes cibles. 
La collecte de canettes devant aussi être 
attrayante, les résultats sont accompagnés 
d’événements, de concours et de distinctions 
organisés dans la bonne humeur. De plus en 
plus de gens reconnaissent les avantages de 
ce système bien pensé.

Le taux de recyclage grimpe: fin 1996, il se situe 
déjà à 87 %. Toutes les parties prenantes ont ap-
porté leur grain de sel à cette œuvre commune: 
les consommateurs collecteurs les plus assidus, 
les médias, les communes et les villes, la grande 
distribution et les industries du recyclage, de 
l’aluminium, de l’alimentaire et des boissons.
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BILAN COOPÉRATIVE IGORA

Bilan (version courte) au 31. 12.  2020 31. 12.  2019

ACTIF CHF CHF

Liquidités 7'527'829 5'345'037

Dettes sur livraisons et prestations 2'868'224 1'760'867

Régularisations actives 62'587 496'972

Total actif circulant 10'458'640 7'602’876

Patrimoine investi 278'028 115'764

Total patrimoine investi 278'028 115'764

TOTAL DE L’ACTIF 10'736'668 7'718'640

PASSIF

Fonds étrangers

Dettes sur livraisons et prestations 342'424 381'455

Autres dettes 262'320 129'190

Régularisations passives 708'631 628'048

Total des fonds étrangers 1'313'374 1'138'693

Réserve

État au 1er janvier 6'124'077 4'664'357

Bénéfice d’exploitation 2'843'347 1'459'720

État au 31 décembre 8'967'424 6'124'077

Fonds propres

Capital de la coopérative 230'000 230'000

Réserves libres 225'870 225'870

Total des fonds propres 455'870 455'870

TOTAL DU PASSIF 10'736'668 7'718'640

COMMENTAIRE RELATIF AU BILAN

Dettes sur livraisons et prestations
Contributions de recyclage de canettes en aluminium de l’exercice sous 
revue et honoraires pour mandats non encore payés en fin d’année, 
mais dont le montant est connu.

Régularisations actives
Régularisations/estimations de contributions de recyclage non encore 
payées pour les barquettes d’aliments pour animaux et tubes d’aliments. 
Régularisations dans le temps des indemnités journalières pour maladie, 
primes SUVA et loyers.

Patrimoine investi
L’évaluation des immobilisations corporelles est réalisée à hauteur de la 
valeur d’acquisition ou de fabrication nette des amortissements cumulés. 
Il s’agit exclusivement de presse-canettes et de conteneurs de collecte.

Dettes sur livraisons et prestations
Factures pour livraisons et prestations non encore payées en fin d’an-
née. Il s’agit principalement des contributions versées aux collecteurs 

de canettes, aux communes et aux ferrailleurs pour les prestations de 
collecte effectuées au cours de l’exercice sous revue. Entre-temps, 
toutes les factures ont été acquittées.

Autres dettes
Il s’agit ici des régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée.

Régularisations passives
Régularisations transitoires pour les honoraires de comptabilité et de 
révision, ainsi que les primes AMA, LPP et SUVA. Au cours de l’exer-
cice sous revue, de nouvelles régularisations ont été réalisées pour les 
soldes de congés des réserves pour la communication.

Réserve
En vertu de l’art. 9.5 des statuts, la coopérative doit gérer un fonds de recy-
clage qui, conformément aux nouvelles règles comptables, est inscrit au bilan 
au titre de réserve. Cette réserve couvre le risque entrepreneurial général. 

Fonds propres
Les fonds propres comprennent les apports des coopérateurs/trices et les 
réserves libres issues de la conversion d’IGORA en coopérative en 1989.
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Compte de résultat (version courte) au 31. 12.  2020 31. 12.  2019

CHF CHF

Produit de la CAR et des prestations 11'488'022 9'799'465

Total des produits 11'488'022 9'799'465

CHARGES D’EXPLOITATION

Logistique et collecte

Contributions versées aux collecteurs de canettes 4'248'361 3'919'402

Contributions de logistique versées aux communes et aux ferrailleurs 1'482'833 1'296'846

Conteneur de collecte 239'287 387'781

Total logistique et collecte 5'970'481 5'604'029

Marketing

Marketing et sensibilisation 328'628 378'613

Mesures prises contre les déchets sauvages

IGSU et activités anti-littering 728'640 766'532

Charges du personnel

Charges du personnel, auxiliaires compris 1'191'971 1'155'601

Autres charges administratives

Charges administratives, de déplacement et de représentation 424'955 434'970

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 8'644'675 8'339'745

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 2'843'347 1'459'720

COMMENTAIRE RELATIF AU COMPTE DE RÉSULTAT

Logistique et collecte
Les contributions versées aux collecteurs de canettes ont augmenté par 
rapport à l’exercice précédent en raison de l’augmentation des volumes.

Coûts du marketing
Les coûts du marketing accusent une légère baisse par rapport à 
l’exercice précédent en raison du nombre plus faible d’actions menées.

Mesures prises contre les déchets sauvages
Avec d’autres partenaires, IGORA a participé, en tant que cofondateur 
d’IGSU (Communauté d’intérêts pour un monde propre), à la lutte 
commune contre le littering au moyen de mesures de sensibilisation 
à tous les niveaux.

Charges du personnel
Les charges du personnel incluent des réserves pour soldes de congés 
ouverts.

Bénéfice d’exploitation
L’exercice sous revue présente à nouveau un excédent au profit des 
réserves, ce qui est très satisfaisant.

COMPTE DE RÉSULTAT COOPÉRATIVE IGORA
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BILAN FERRO RECYCLING

Bilan (version courte) au 31. 12. 2020 31. 12. 2019

ACTIF CHF CHF

Caisse, avoirs en banque 852'439 792'624

Débiteurs, régularisations 744'309 609'936

TOTAL DE L’ACTIF 1'596'748 1'402'560

PASSIF

Fonds étrangers

Créanciers, régularisations 847'754 1'029'401

Total des fonds étrangers 847'754 1'029'401

Réserve de recyclage

État au 1er janvier 343'371 1'148'513

Perte/bénéfice de l’exercice 375'835 -805'142

État au 31 décembre 719'206 343'371

Fonds propres

État au 1er janvier 29'788 29'788

Total des fonds propres 29'788 29'788

TOTAL DU PASSIF 1'596'748 1'402'560

COMMENTAIRE RELATIF AU BILAN

Caisse, avoirs en banque
Liquidités auprès de la Banque Cler.

Débiteurs, régularisations
Contributions anticipées au recyclage dues sur emballages en tôle 
d’acier et avoirs d’impôts en fin d’exercice sous revue.

Créanciers, régularisations
Factures impayées en fin d’exercice.

De plus, une entreprise a par inadvertance comptabilisé ces dernières 
années la contribution anticipée au recyclage pour les emballages en 
tôle d’acier au lieu des emballages en aluminium, et a donc payé la 
contribution à Ferro Recycling Verein zur Förderung des Recyclings von 
Stahlblechverpackungen au lieu de la verser à la Coopérative IGORA 
pour le recyclage de l’aluminium. L’erreur, d’un montant de CHF 521 266, 
a été constatée et circonscrite en 2019. Ce montant n’étant payable 
qu’en 2021, il reste également circonscrit en 2020.
En outre, une entreprise a effectué par erreur un paiement de CHF 104 005 
au profit de Ferro Recycling, erreur qui a été constatée et corrigée/
circonscrite au cours de l’exercice 2019. Par effets de régularisations, 
ce montant a pu être ramené à CHF 51 811 en 2020 et la différence 
retournée.
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COMPTE DE RÉSULTAT FERRO RECYCLING

Compte de résultat (version courte) au 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

CHF CHF

Produit de la CAR et des cotisations 2'133'388 1'675'045

Total des produits 2'133'388 1'675'045

CHARGES D’EXPLOITATION

Logistique et collecte

Participation au coût du transport de désétamage 43'415 45'916

Contributions de logistique 1'195'791 1'284'910

Total logistique et collecte 1'239'206 1'330'826

Marketing

Coûts du marketing 363'014 366'863

Coûts du mandat

Coûts du mandat Suisse alémanique et Suisse romande 121'537 121'960

Autres charges administratives

Frais de bureau et de gestion 31'754 35'267

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 1'755'511 1'854'916

Bénéfice/Perte d’exploitation 377'877 -179'871

Charges extraordinaires 2'042 625'271

Perte/bénéfice de l’exercice 375'835 -805'142

COMMENTAIRE RELATIF AU COMPTE DE RÉSULTAT

Participation au coût du transport de désétamage
Un montant de CHF 20 par tonne est versé pour le métal recyclé et 
désétamé en Suisse.

Contributions de logistique
Les entreprises qui effectuent le traitement (ferrailleurs) reçoivent 
CHF 100 par tonne de matière collectée au profit des communes et 
des villes («avec désétamage»). À compter du 1er mai 2020, la formule 
«sans désétamage» pour CHF 50 par tonne a été adoptée.

Coûts du mandat
Contribution de gestion et de représentation en Suisse romande fac-
turée à IGORA.

Charges extraordinaires
Ces dernières années, une entreprise a, par inadvertance, compta-
bilisé la contribution anticipée au recyclage pour les emballages en 
tôle d’acier au lieu des emballages en aluminium, et a donc payé la 
contribution à Ferro Recycling Verein zur Förderung des Recyclings von 
Stahlblechverpackungen au lieu de la verser à la Coopérative IGORA 
pour le recyclage de l’aluminium. L’erreur, d’un montant de CHF 521 266, 
a été constatée et circonscrite en 2019. Ce montant n’étant payable 
qu’en 2021, il reste également circonscrit en 2020.
En outre, une entreprise a effectué par erreur un paiement de CHF 104 005 
au profit de Ferro Recycling, erreur qui a été constatée et corrigée/
circonscrite au cours de l’exercice 2019. Par effets de régularisations, 
ce montant a pu être ramené à CHF 51 811 en 2020 et la différence 
retournée.
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Coopérative IGORA
Hohlstrasse 532
8048 Zurich
Tél. 044 387 50 10
info@igora.ch
www.igora.ch

Ferro Recycling
Hohlstrasse 532
8048 Zurich
Tél. 044 533 55 25
info@ferrorecycling.ch
www.ferrorecycling.ch

Coopérative IGORA /
Ferro Recycling Suisse romande
ZI En Budron E9
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 653 36 91

LE RECYCLAGE DES MÉTAUX

 �PRÉSERVE LES MATIÈRES PREMIÈRES

 �PERMET D’ÉCONOMISER JUSQU’À  
95 % D’ÉNERGIE ET DE CO2

 �RÉDUIT LES MONTAGNES DE DÉCHETS

 �LES MÉTAUX RESTENT DES MÉTAUX

Depuis plus de 30 ans, la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium 
organise en coopération avec différents partenaires dans l’ensemble de la Suisse la 
collecte et le recyclage bénévoles d’emballages vides en aluminium. Les canettes, 
les barquettes et les tubes ainsi que les capsules de café en aluminium sont intégrés 
au système de collecte. Sur dix canettes en aluminium vendues en Suisse, plus de 
neuf sont recyclées. Les propriétaires de chiens et de chats déposent environ quatre 
cinquièmes des barquettes d’aliments pour animaux vides aux points de collecte. Le 
taux de collecte des tubes en aluminium de moutarde, mayonnaise, pâtes à tartiner, 
etc., est d’environ 60 %. Les activités de collecte et de recyclage sont financées via 
la contribution anticipée au recyclage (CAR) qui s’élève actuellement à 1 centime 
sur les canettes, les barquettes et les tubes, et via les contributions d’European 
Aluminium (EA), Amcor Group GmbH et Nestlé Nespresso SA.

En 2012, IGORA a aussi assumé le mandat du bureau de Ferro Recycling, chargé 
de la collecte et du recyclage des emballages en tôle d’acier (p. ex. boîtes de 
conserve en fer blanc). Ferro Recycling a été fondé en 1987 par des entreprises 
leaders suisses dans la fabrication et le commerce ou l’élimination des emballages 
en tôle d’acier. Le concept de recyclage bénévole est basé sur une étroite co-
opération entre Ferro Recycling et les communes, les syndicats intercommunaux 
et la disponibilité à recycler des consommateurs. Le taux de collecte actuel est de 
86 %. Pour financer ses activités, Ferro Recycling prélève la contribution anticipée 
au recyclage (CAR) par emballage auprès des commerçants, des embouteilleurs 
et des importateurs d’emballages en tôle d’acier. Celle-ci s’élève actuellement à 
1 centime pour les boîtes allant jusqu’à 1,5 litre, et à 2 centimes pour les grands 
récipients de restauration atteignant 5 litres.




