Programme
10h45 Système de collecte des plastiques – Collecte 2025
Patrik Geisselhardt, directeur Swiss Recycling
11h10

Recyclage et réemploi à la porte de chez soi
Sabrina Bjöörn, responsable SENS e-recycling

11h25

VetroSwiss
Jasmine Voide, Swiss Recycling

11h40

Discussion - Conclusion

12h00 Apéro dînatoire
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Collecte 2025
Comité de réflexion
14.06.2022 après-midi
Phase Construction du système
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«Collecte 2025» – Résumé du pacte

www.economie-circulaire.swiss/pacte/
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«Collecte 2025» – Résumé du pacte
Boucler les circuits des emballages plastiques et des briques à boissons
Tous les acteurs apportent leur contribution tout au long de la chaîne de création de valeur:

• un meilleur Design4Circularity,
• une collecte harmonisée dans toute la Suisse,
• une logistique optimisée et adaptée,

• une valorisation de qualité
• l’utilisation durable de matériaux recyclés commercialisables
• …
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«Collecte 2025» – Et si...
Objectif: boucler les circuits des emballages plastiques et des briques à boissons

Une coordination nationale et l’implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur
– de la conception des produits à l’utilisation de matériaux secondaires – permet
d’exploiter pleinement les avantages
Volumes plus élevés
(potentiel: > 100’000 t/a)

Coordination & garantie d’un
financement selon le principe de
causalité

Garantir une transparence

Communication uniforme

Réaliser des synergies

D4R & développement des marchés
secondaires

→ Seul un système national couvrant l’ensemble du territoire permettra d’exploiter
pleinement les avantages en termes de quantités et de qualité (→ coûts plus faibles,
bénéfice environnemental plus élevé, acceptation
plus élevée).
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«Collecte 2025» – Construction du système
• Nous bâtissons un système de recyclage des emballages en plastique et
des briques à boissons adapté aux besoins du public utilisateur et
coordonné à l’échelle nationale.
• La construction du système nous permet de poser les bases pour une
réalisation prévue à partir de 2023: concrète, orientée vers la mise en
œuvre, en réseau et ouverte à l’innovation.

• Cela nécessite la volonté et l’engagement de toutes les parties
prenantes.
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«Collecte 2025» – Chronologie
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«Collecte 2025» – Chronologie Construction du système
Déc. 2022

Juil. 2022

Avril 2022

Jan. 2022

La communication tout au long du projet comme mission transversale
Informations sur le projet
Information interne et externe
CP, CR, partenaires / parties prenantes

Engagement I
Pacte avec vision

Engagement II
Pacte avec accord de
la branche

Conditions-cadres
Init. parl. 20.433 (écon. circ.) / motion 20.3695 (CN Dobler) / OLED / LPE / accord de la branche
Processus ➔
➔ Organisation
Prestations
synergies
structure et comités
Fourniture prestations phase suivante
Système de collecte national
Infrastructure de
Sensibilisation /
(contenants / souplesse)
collecte/logistique
communication

Fraction de collecte
uniforme

➔ Options de financement
(sur la base des coûts)

Coûts ➔

AQ / normes

Autres...

Tableau de bord prospectif / reporting

26.04
20.01

29.03

24.05

Comité de réflexion:
14.06 (F) 23.06
Comité de pilotage:
05.07

30.08

08.11
08.09

22.11

20.12

Synergies / innovation comme mission transversale / domaines d’apprentissage pays étrangers
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«Collecte 2025» – Base légal
Boucler les circuits des emballages plastiques et des briques à boissons

Marcel Dobler, Conseiller national et auteur de la motion 20.3695 «Promotion
de l’économie circulaire. La Suisse doit recycler davantage de plastique»
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«Collecte 2025» – Chronologie Construction du système
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Les emballages en plastique:
bouteilles, gobelets, tubes,
barquettes et emballages
souples et
les briques à boissons.
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«Collecte 2025» – Aperçu processus
Processus de gestion

Des standards élevés combinés
à la réalisation de synergies – au sein
desRepair
processus – assurent
un bénéfice
PréparaConsom- environnemental,
Mise sur le
Recyclage
tion
mation
marché
ce
qui
plaide
en
d’une
gestion
Reusefaveur
/ Resell
Matière
recyclée
plus centralisée des processus.
Charte Best
practice

Conditionscadres
Gérer les
fonds
Stockage des
données

Production

Augmenter la
sensibilisation

Garantir le
financement

Processus
commerciaux

Juin 22

Justifier des
prestations

Effectuer des
form. init./cont.

Évaluer les
innovations

Fournir
l’infrastructure
Optimiser
le D4C

Swiss Recycling

Organiser la
collecte

Garantir le
recyclage

Gérer les flux de
matériaux

14

«Collecte 2025» – Chronologie Construction du système
Déc. 2022

Juil. 2022

Avril 2022

Jan. 2022

- Calcul des coûts largement étayé
- Quels coûts le système doit-il couvrir?
- Considérer la faisabilité du financement
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«Collecte 2025» – Organisation

Un système REP* est obligatoire pour
atteindre les objectifs.
* Responsabilité élargie des producteurs
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«Collecte 2025» – Budget du projet
Planung Systembau Sammlung 2025
Stand:
Teilprojekt / Bereich
Teilprojekte
Pact / Commitment
Zielsystem / Reporting
Finanzierung
Einheitliche Sammelfraktion
Nationales Sammelgebinde
Rahmenbedingungen
Org. / übergerodn. Prozesse:
Sensibilisierung
Organisation / Kooperation
Standards / QS
Synergien
Weitere Prozesse
Weiteres:
Projektleitung / Steering Committee
Koordination / Sounding Board
Austausch / Lernfelder Ausland
Ausblick Phase Realisierung
Spesen
Diverses
Total

Beschreibung

Pact mit System-Design-Prinzipien entwickeln, Partner gewinnen, veröffentlichen, führen
KPIs definieren, Zielwerte generieren, PDCA- und Reportingprozess beschreiben
Entwickeln von mehreren Modellen für übergeordnete Prozesse, Rechenmodell Excel, Bewertung
Konsens für schweizweit harmonisierte Sammelfraktion finden, Zeitachse festlegen
Konzept erstellen, Durchlässigkeit sicherstellen, Varianten der Integration und Zeitachse definieren
Umgang mit notwendigemm Rahmen / Motion NR Dobler 20.3695 und auch Pa.Iv. 20.433
Konzept für Sensibilisierung, übergeordnete Kampagne, Multiplikatoren
Prozesslandschaft und Organisation für Phase Realisierung, Synergien aufzeigen
Prozesse für QS, Standards / Anforderungen
Mit welchen Organisationen können Synergien in den einzelnen Prozessen realisiert werden
Siehe sep. Überblick, z.B. Rahmenbedingungen, Umgang mit Innovationen

Sitzungen durchführen, Reporting, Vor- und Nachbereiten
Sitzungen Sounding Board / Fachgruppe organisieren, durchführen
Gespräche, Analysen, EXPRA-Austausch
Nächste Schritte, notwendige Organisation, Schnittstellen, Übergabe
Reisespesen, Location für Anlässe, Experten-Input (z.B. LCA-Zahlen Zielsystem)
Reserve

14.09.2021
Aufwand in
CHF

Hilfszahlen

Tage
Tage
Tage
Tage
Tage
Tage

17’400
13’920
17’400
13’920
40’600
11’600

43 Tage

49’880

15
12
15
12
35
10

12
12
12
12

Tage
Tage
Tage
Tage
Pauschal
Pauschal

190

13’920
13’920
13’920
13’920
15’000
15’000
250’400

Au 26.04.22:
Plateforme: 100’000 CHF + financement du projet: 124’000 CHF.
Somme manquante: 26’000 CHF
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Collecte 2025
Conclusion
Ensemble pour une solution durable !
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