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L‘actualité du News - Sacs de collecte dans un
nouveau style

Après une longue interruption, nous sommes très heureux de vous présenter le
nouveau sac de collecte News. Nous vous informerons à l‘avenir quatre fois par an
des dernières informations concernant la collecte des déchets plastiques de ménage
„Bring Plastic back“ de sammelsack.ch. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la
lecture et de rester en bonne santé!

Nouveau directeur chez sammelsack.ch

En octobre 2019, Marc Briand a assumé la fonction de directeur de la
division sammelsack.ch chez InnoRecycling AG.
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4 200 tonnes collectées

En 2019, 44% de déchets plastiques
des ménages ont été collectés en plus
qu‘en 2018 avec „Bring Plastic back“ de
sammelsack.ch.

Nous sommes nominés !

„Bring Plastic back“ de sammelsack.ch
a été nominé pour „Le Prix de l‘économie pour l‘environnement
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250 communes participent

La collecte séparé sur l’ensemble du
territoire s’est développée favorablement et sera encore élargie.

Amélioration de la recherche
Image: sammelsack.ch

L‘équipe qui soutient sammelsack.ch: (de gauche à droite) Hanspeter Hösli, conseiller de projet; Marc
Briand, directeur de sammelsack.ch ; Markus Tonner, directeur de InnoRecycling AG; Beat Buchmann, chef
de projet. Absente: Margit Rauber, responsable du programme de gestion des déchets.

Ces dernières années, Marc Briand (46 ans) a occupé différents fonctions dans l‘industrie des médias. Il a été responsable de tamedia dans le marketing de différents quotidiens et, plus récemment, en qualité de responsable des ventes et des abonnements
de la revue spécialisée „SchreinerZeitung“, qui fait partie de l‘Association suisse des
maîtres menuisiers et fabricants de meubles (VSSM). Marc Briand n‘a pas eu besoin de
réfléchir longtemps avant de se lancer dans l‘industrie du recyclage, notamment chez
sammelsack.ch. „Je cherchais depuis longtemps un emploi dans lequel je pourrais aussi faire quelque chose de durable pour l‘environnement“, a déclaré Briand.
À la conquête de la Suisse ensemble avec l‘équipe des sacs de collecte et nos partenaires
Briand fixe ses objectifs élevés à sammelsack.ch en conséquence. „Avec ma formidable équipe et nos partenaires dévoués à la collecte, nous aimerions parvenir à une
couverture nationale de notre système de collecte le plus rapidement possible“, déclare Briand. Pour y arriver, Briand s‘appuie beaucoup sur ses partenaires de collecte et
désire les soutenir encore mieux. „Il est important d‘obtenir l‘adhésion des communes
et de les informer activement sur le système des sacs de collecte. La demande de la population augmente énormément, mais une introduction n‘est possible que si les communes y consentent également. Nous y travaillons dur et nous sommes confiants.“
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Sur sammelsack.ch, la fonction de recherche du point de vente et de collecte le plus proche a été rendue encore
plus facile.

Action 30% sur la boîte de collecte

Jusqu‘au 30 juin 2020, vous bénéficiez
d‘une réduction de 30 % sur toutes les
boîtes de collecte (à l‘exception des
dessins individuels).
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Repensement de l’ASED

L’association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets
(ASED) déclare que le recyclage matériel des plastiques doit être préféré au
recyclage thermique.

Nachgefragt

„Nous avons été débordés !“ Martin
Bowald parle de l‘introduction du sac
de collecte dans Glarus GL.
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4 200 tonnes de déchets plastique des ménages
collectées

Les quantités collectées en 2019 ont augmenté de 1 300 tonnes pour
atteindre 4 200 tonnes, soit une hausse de 44 % par rapport à 2018 (2
900 tonnes).

BONNES NOUVELLES
Nous sommes nominées!

Si nous voulons préserver notre
planète pour les générations futures, l‘économie doit faire partie de
la solution. Le „Prix de l’économie
pour l’environnement“ est considéré comme le prix environnemental
le plus important en Suisse. Le prix
est décerné aux entreprises innovantes qui allient réussite économique et impact écologique.
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Cette énorme augmentation peut s‘expliquer par le fait que la collecte de déchets
plastique des ménages a été introduite dans plusieurs communes l‘année dernière et
que la collecte est de plus en plus établie dans la population. Pour l‘année en cours,
nous prévoyons donc également une nouvelle augmentation des volumes de collecte.
Notre objectif est de dépasser le volume de collecte de 20 000 tonnes dans les trois
prochaines années.
2 196 tonnes de regranulats produits et 2 205 tonnes de charbon remplacées
La collecte est une chose - ce qui en a été fait est remarquable. 63 % des 4 200 tonnes,
soit 2 646 tonnes, pourraient être matériellement transformées en un total de 2 196
tonnes de regranulat. Cela signifie par exemple qu‘on peut produire des tuyaux d‘une
longueur totale de 1 109 km (poids du tuyau/mètre courant 1,98 kg). 35%, soit 1 470
tonnes, ont été fournis à l‘industrie du ciment comme combustible de substitution
(RDF). Jusqu‘à 2 205 tonnes de houille et de lignite pouvaient être remplacées par son
utilisation. Seuls 2 % des quantités collectées ont finalement été envoyés à l‘incinération.
Prévention des émissions de CO2
Grâce à la collecte, le plastique des ménages a pu avoir une seconde vie. Le regranulat
récupéré lors du processus de recyclage remplace la production de matière vierge.
Cela permet d‘éviter les fortes émissions de CO2 causées par l‘extraction du pétrole,
le transport et la production de matières vierges. Cela s‘applique également à la part
du recyclage thermique. L‘extraction des matières premières fossiles a été épargnée et
les fortes émissions de CO2 pour l‘extraction et le transport de 2 205 tonnes de houille
et de lignite ont été éliminées. Un grand résultat, n‘est-ce pas?
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InnoRecycling AG a été nominée
par sammelsack.ch pour son système de collecte „Bring Plastic back“.
Ensuite, un groupe d‘experts interdisciplinaire dirigé par l‘ancienne
conseillère fédérale Doris Leuthard
sélectionnera les cinq meilleurs
parmi les 40 candidats, qui pourront ensuite se présenter devant le
jury de haut niveau. Trois finalistes
seront par la suite sélectionnés. Le
„Prix de l’économie pour l’environnement“ sera décerné le 17 septembre 2020 à Langenthal lors du
„CE2 - Circulaire Economic Entrepreneurs“, la nouvelle plateforme
du Swiss Economic Forum. Toutes
les informations sont disponibles
sur le site:
www.umweltpreis.ch
mb
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250 communes font déjà partie

ACTION

La collecte séparé des plastiques de ménages sur l’ensemble du térritoire s’est bien développée et sera encore renforcée.
Nos sacs de collecte sont désormais disponibles dans plus de 650 points de vente et de
collecte en Suisse. Plus de 250 communes, dont de nombreuses villes énergétiques, vivent avec cette réalité - elles pensent à demain et sont les pionniers de la conservation
des ressources et de la gestion durable des déchets en Suisse.
Depuis octobre 2019, les communes suivantes ont introduit avec succès le sac de collecte :
ZH : Turbenthal, Glattbrugg, Glattfelden, Andelfingen et Kleinandelfingen Jegenstorf
BE, Zunzgen BL et Glarus GL. TI : Soazza, Croglio, Sessa, Massagno, Terre di Pedemonte,
Alto Malcantone, Mergoscia. GR : Surses, Laax, Roveredo, San Bernadino, Mesocco et
Grono.
En février l‘Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden (AVM) a annoncé à ses communes membres qu’elle proposerait un service de collecte des plastiques de ménages
sous la forme de „Bring Plastic back“ de sammelsack.ch. Le Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) a également suivi le mouvement et portera désormais le sac de collecte sur la „rue du recyclage“ à Untervaz GR.
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Venez chercher la boîte de
collecte adaptée à votre maison
La plupart des plastiques des ménages s‘accumulent dans la cuisine et
c‘est là que le sac de collecte devrait se trouver. Mais où le mettre ?
Nous avons la solution pour vous.
Sur notre site, nous vous proposons
la boîte de collecte appropriée dans
différent designs.
30% de réduction sur votre boîte
de collecte

Trouver encore mieux les points de vente et de
collecte
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Sur sammelsack.ch, la fonction de recherche du point de vente et de
collecte le plus proche a été rendue encore plus facile.
Le système intelligent de recherche de points de collecte est capable de le faire:
• en publiant l’emplacement, indiquer le point de collecte le plus proche
• Disponible dans les trois langues nationales
• recherche spécifique de lieux et de cantons
• recherche de voisinage sélectionnable et planificateur d‘itinéraire intégré
• la notification automatique des nouveaux points de vente et de collecte
• dans votre région et dans les autres cantons désirés
• un affichage optimisé pour tous les appareils mobiles
Essayez-le ici ou sur sammelsack.ch
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Jusqu‘au 30 juin 2020, vous bénéficiez d‘une réduction de 30 %
sur toutes les boîtes de collecte (à
l‘exception des dessins individuels,
plus les frais d‘expédition).
Le code de déduction est:
INNOsale2020
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Cliquez ici pour le shop
www.shop.sammelsack.ch
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Le repensement de l‘Association suisse de recyclage
des déchets

L‘Association suisse des exploitants d‘installations de traitement des
déchets ASED reconnaît que le recyclage des matières plastiques contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et est donc
préférable à la valorisation thermique.

DEMANDÉ
Nous avons été débordés!

Il y a quelques semaines, le sac de
collecte a été introduit chez Martin
Bowald AG à Glarus GL.

La nouvelle position de l’ASED sur la réduction de la pollution des plastiques et le recyclage des plastiques, datée du 9 janvier 2020:
L’ASED soutient les priorités suivantes en
matière de plastique:
1. Réduction de la consommation de
plastique (évitement)
2. Réutilisation
3. Le recyclage des matériaux
4. Le recyclage thermique.
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L’ASED constate que:
• La collecte séparée des déchets plastiques
des ménages peut contribuer dans une faible mesure à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre,
• la collecte séparée des déchets plastiques
est souhaitée par une partie de la population,
• il existe différentes manières de collecter
séparément les déchets plastiques des ménages,
• on ne sait pas encore quelle sera la quantité d‘emballages en plastique à l‘avenir, car
ils pourraient être remplacés par d‘autres
matériaux.
L’ASED a donc une opinion fondamentalement positive sur la collecte des déchets
plastiques des ménages, mais ne voit pas
de raison pour l‘introduction générale de
la collecte séparée obligatoire des déchets
plastiques des ménages pour le moment“.
Pour une prise de position détaillée de
l’ASED sur la réduction de la pollution des
plastiques et le recyclage des plastiques,
veuillez consulter
https://bit.ly/VBSA_Position
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„Il est important pour nous de recycler les déchets de manière raisonnable“, souligne Martin Bowald. La
nouvelle offre est conviviale pour le
consommateur et, avec une taxe de
recyclage volontaire par sac de collecte, elle est également équitable
pour le pollueur. Le sac de collecte
est un complément idéal aux collectes séparées existantes en Suisse et
fait partie d‘un processus qui mène
à un cycle de matériaux durable, a
déclaré M. Bowald.
Nous avons tout simplement été
débordés
Un rapport sur l‘introduction de
la collecte, publié dans les Glarner
Nachrichten, a déclenché une énorme ruée vers le centre de recyclage
de Bowald. „Tout le monde voulait
acheter le sac de collecte et, en
très peu de temps, je n‘avais presque plus de rouleaux et j‘ai dû les
commander à nouveau immédiatement“. Les gens étaient enthousiastes et attendaient cette offre depuis
longtemps.		
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