
Alliance contre la consigne

Une consigne obligatoire sur les emballages pour 
boissons n’est pas une solution pour la Suisse

Les répercussions d’une consigne obligatoire
• L’infrastructure de collecte existante serait détruite
• Les villes et les communes perdraient les  
 investissements réalisés
• Les coûts augmenteraient massivement
• Les optimisations des systèmes de recyclage  
 seraient empêchées

Une consigne obligatoire n’aura pas 
d’impact sur:
• Les taux de recyclages qui n’augmenteront pas – 
 la Suisse est déjà de classe mondiale avec son taux 
 de 93%
• Le problème du littering qui ne sera pas résolu
• La quote-part des emballages réutilisables
 qui n’augmentera pas



L’infrastructure de collecte 
existante serait détruite

Une consigne ne résout pas le problème du littering 

En Suisse, la situation du littering a pu être stabili-
sée et même légèrement améliorée malgré la crois-
sance démographique, une plus grande utilisation 
de l’espace public et la hausse de la consommation 
hors domicile. Ce résultat est dû à l’engagement 
constant des villes et des communes, au travail de 
sensibilisation de la CI Monde propre (IGSU) ainsi 
qu’à une meilleure infrastructure d’élimination et de 
collecte. Une étude de l’Offi ce fédéral de l’environne-
ment le montre: les mégots de cigarettes, les embal-
lages de plats à l’emporter, les journaux, etc. sont 
responsables de 87% du littering. Une consigne 
obligatoire ne résout pas le problème du littering 
comme le révèle un coup d’œil vers l’Allemagne.

Villes et communes perdent leurs investissements 

Les villes et les communes ont investi 
des sommes importantes dans les 
déchèteries, les conteneurs souterrains 
et les écopoints. La consigne transférerait 
le fl ux de matières des communes vers 
le commerce de détail. Les villes et les 
communes – et ainsi la population – 
perdraient des indemnités à hauteur de 
30 millions de francs. 
Par ailleurs, la collecte des fractions 
résiduelles de verre et d’aluminium 
(pots de confi ture, barquettes d’aliments 
pour animaux et boîtes de conserve) 
seraient menacée par la consigne obliga-
toire ou sensiblement plus chère.

Un facteur décisif pour l’abandon d’un emballage ou non est 
la proximité du prochain point d’élimination – notamment pour 
la consommation hors domicile. Avec la sensibilisation et les 
amendes pour littering, une infrastructure dans l’intérêt des 
consommateurs est un élément du paquet de mesures qui a fait 
ses preuves dans l’engagement contre le littering. 

Nora Steimer, directrice de la 
Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU)
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Emballages pour 
boissons consignés 

et à retourner 
(PET, alu, verre)

Emballages pour boissons 
non consignés ou pas retournables 
(briques à boissons, tessons, 
couvercles)

Plats à l’emporter, journaux, 
mégots de cigarettes, 
serviettes, chewing-gums, 
boîtes de pizzas, etc.

Aujourd’hui, il y a plus de 
100’000 points de collecte

Avec la consigne obliga-
toire il n’y aura plus que 
7’000 points de collecte

”

La population souhaite des possibili-
tés de recyclage simples et globales. 
C’est pourquoi les villes, les com-
munes et les prestataires privés 
investissent dans des déchèteries 
pour offrir un service moderne. 
Une exigence de consigne générale 
est contre-productive. 

Alex Bukowiecki, directeur de 
l’Association suisse Infrastructures 
communales (ASIC)

”
La réduction des points de collecte de 100’000 
aujourd’hui à 7’000 avec consigne obligatoire serait 
une diminution inouï du service clients!

Babette Sigg, présidente du 
Forum suisse des consommateurs

”

Les consommateurs et consommatrices souhaitent rapporter leurs emballages pour boissons vides aussi 
rapidement que possible. 

La Suisse dispose du réseau de collecte le plus 
dense au monde pour les bouteilles à boissons en 
PET, les canettes en aluminium et les bouteilles 
en verre: 100’000 points de collecte se tiennent 
aujourd’hui à disposition des consommatrices et 
consommateurs. De nouveaux viennent s’y ajouter 
chaque jour. 

Parce qu’il faudra retourner les emballages pour 
boissons dans le commerce de détail, tous les 
points de collecte dans les gares, les écoles, les 
bureaux et les installations de loisirs disparaîtront. 
Il en resteraient seulement 7’000 points de collecte.

Littering 
par catégories 

d’objets

Les consommatrices et consommateurs seraient les plus grands perdants d’une consigne. Les emballages pour 
boissons vides peuvent aujourd’hui être rapportés pratiquement partout. L’élimination correcte sera massivement 
entravée par la consigne. Afi n de récupérer la consigne, les consommatrices et les consommateurs devraient 
ramener leurs emballages pour boissons vides dans les automates de déconsignation du commerce de détail. 
Ces 7’000 points de reprise ne seraient accessibles que pendant les horaires d’ouverture habituels. De longs 
trajets ainsi que des fi les d’attente devant les automates de déconsignation en seraient la conséquence. Les 
régions de montagne et la périphérie seraient les plus touchés. 

Réseau de collecte dans la ville de Genève aujourd’hui Réseau de collecte dans la ville de Genève aujourd’hui
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Les taux de recyclage suisses sont de classe 
mondiale
Les taux de recyclage suisse sont similaires ou même supérieurs à ceux des pays pratiquant la consigne. Les 
différentes méthodes de calcul sont à l’origine de la grande différence entre les taux présentés. La Suisse mesure
ses volumes de recyclage après le tri, une fois que les corps étrangers ont été retirés. D’autres pays européens, 
au contraire, mesurent avant le tri. C’est pourquoi la comparaison de taux internationaux est souvent faussée.  

La consigne obligatoire ne favorise pas la 
réutilisation
En Allemagne, le taux d’emballages réutilisables a baissé de 24% depuis l’introduction de la consigne 
obligatoire (2004). Ce qui prouve que la consigne ne conduit pas à une augmentation de la part d’emballages 
réutilisables. L’Office fédéral allemand de l’environnement a déjà fait ce constat en 2010.

L’explosion des coûts consécutive à la consigne 
obligatoire
Un système de consigne serait trois fois plus cher que les solutions de recyclage actuelles, selon des calculs de 
l’Office fédéral de l’environnement. Les coûts passeraient de 90 millions à 290 millions de francs. La population 
aurait à assumer les coûts. 

La consigne entrave des solutions plus efficaces
Malgré une bonne situation de départ, l’optimisation continue à différents niveaux en Suisse que ce soit au 
niveau du design des produits, la valorisation judicieuse ou la réutilisation utile du matériau recyclé. En se 
concentrant uniquement sur la collecte, la consigne obligatoire néglige d’autres aspects importants.

Aucun argument nouveau en faveur de la consigne
Les systèmes de recyclage sont adaptés aux besoins des citoyens et donnent des taux de recyclage élevés à la 
hauteur des meilleurs pays européens ou les dépassent même. C’est pourquoi le conseil national et la commis- 
sion compétente (CEATE-CN) ont largement rejeté une demande de consigne identique déposée par Alois Gmür 
en 2013. Les systèmes de recyclage suisses ont encore été améliorés depuis. Il n’existe pas de nouvel argument 
qui plaide en faveur d’une consigne. 
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