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Situation initiale
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Source: Rapport de suivi 2022 de la VSPR

Source: VSPR
Source: Etude KuRVe

→ Pertinence des volumes



Situation initiale
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Source: VSPRSource: SRF

→ Des différences de valorisation 
mais: transparence des normes grâce à la VSPR



Situation initiale
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Source: Fondation Ellen MacArthur

Source: Swiss Recycling

Source: Plastics Europe

→ Fraction complexe et nécessité d'agir en matière de conception pour le recyclage



• Besoin d'un système si...

– Pertinence des volumes

– Différences de valorisation

– Besoin de communication (fraction complexe)

– Nécessité d'agir en matière de Design4Circularity 

– Les recettes ne suffisent pas à couvrir les coûts = financement

Pourquoi faut-il un système de recyclage?
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Matières plastiques



Situation initiale
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Collecte 2025

Réglementations 

de l'UE (par ex. 

le paquet 

«économie 

circulaire»)

Réglementations de la 

Suisse (par ex. la motion 

Dobler, la révision de la 

Loi sur la protection de 

l'environnement (LPE))
Volonté de la 

population
Nécessité d'un 

système

Fenêtre d'opportunité pour une solution de branche volontaire

Dans le cadre du projet «Collecte 2025», la branche élabore une solution à large échelle
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Système de recyclage



Qu'apporte un système de recyclage?
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Réaliser le volume potentiel

Garantir des normes

(tableau de bord 

prospectif, transparence)

Réaliser des synergies = 

coûts réduits

Prévisibilité et sécurité des 

investissements

Communication homogène

Design4Circularity & 

développement des marchés 

secondaires
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Développement durable

Chiffres indicateurs et objectifs



Retour sur 2022

• Organisation de projets avec l'équipe de 

projet, le Steering Committee (comité de 

pilotage) et le Sounding Board (comité 

consultatif) → Implication de l'ensemble de la 

chaîne de valeur

• Pacte «Fermer les circuits des emballages 

plastiques 

et des briques à boissons»
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• Entente sur la fraction de collecte: emballages plastiques et briques à boissons

• Transparence des sacs de collecte de substances valorisables dans toute la 

Suisse

• Rédaction d'un business plan avec des propositions sur l'organisation, le 

financement et un tableau de bord prospectif aux objectifs ambitieux dans 

tous les domaines du développement durable

Retour sur 2022
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Retour sur 2022
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www.economie-circulaire.swiss/pacte



→ Implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur pour une solution pratique à large échelle

→ Les conditions du système coordonné à l'échelle nationale devraient se préciser courant 2023, 

ce qui permettra ensuite sa mise en place.

Perspectives pour 2023
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Merci beaucoup pour votre attention!

Rahel Ostgen

Responsable de la plateforme économie circulaire

rahel.ostgen@swissrecycling.ch

044 342 20 00

Pour plus d’informations:

www.swissrecycling.ch/fr/accueil

Prochains rendez-vous:

www.swissrecycling.ch/fr/agenda

Swiss Recycling

27/01/2023

http://www.swissrecycling.ch/fr/accueil
http://www.swissrecycling.ch/fr/agenda
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