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1. Sur la plateforme économie circulaire 

Avec la «plateforme économie circulaire Suisse», Swiss Recycling crée une plateforme pour 
des organisations engagées, qui mettent en place des solutions concrètes en faveur de 

l’économie circulaire. De nouvelles solutions sont élaborées avec les partenaires de 
l'ensemble de la chaîne de valeur (du fabricant au recycleur en passant par le commerce de 

détail) afin que les emballages et les produits puissent être maintenus dans le circuit de la 
manière la plus optimale possible. Dans les différentes plates-formes thématiques, des 
solutions concrètes et orientées vers la mise en œuvre sont élaborées avec les partenaires - 

par le secteur, pour le secteur. 

 

2. Devenir partenaire  

Engagez-vous pour une économie circulaire : Devenez partenaire de la plateforme économie 

circulaire (by Swiss Recycling). Ensemble, nous menons l’économie circulaire à son but!  

 

100% économie circulaire 

Ensemble, nous rendons l'économie suisse 

circulaire ! 

3. Plateformes thématiques  

En 2023, nous élargirons encore nos priorités. Que ce soit avec la nouvelle plateforme 

thématique "Utilisation de matières recyclées / Cycles propres" ou "Mise en œuvre / Objectifs 
et indicateurs". Les plateformes thématiques Design4Recycling seront poursu ivies dans le 

domaine des matières plastiques ainsi que du papier et du carton.  

Nous voulons augmenter le transfert de connaissances et l'utilité avec des outputs concrets 
issus des TP. Il peut s'agir de listes de contrôle, de guides, etc.  

  

Plateforme économie circulaire  

Conditions de partenariat  

Date: 2023 

https://swissrecycling.ch/fr/entreprises/plateforme-economie-circulaire
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4. Services et avantages pour les partenaires 

En tant que partenaire vous profitez comme suit: 

➢ Contribution active en tant que partenaire aux plateformes thématiques 

➢ Connaissances et nouveautés sont mises à disposition de manière compacte et 
adaptée aux groupes cibles sous forme analogue et numérique, adaptés aux 

différents publics cibles.  

➢ Participation gratuite en ligne et/ou en présentiel aux plateformes, à des forums, 

webinaires et événements exclusifs 

➢ Rabais pour les événements sectoriels comme le congrès su r le recyclage 

➢ Accès à un vaste réseau 

➢ Intégration dans la communication 

➢ Utilisation du logo «Plateforme économie circulaire - nous sommes partenaires» 

➢ Visibilité avec logo, lien et présentation possible des Best Practices sur le site Web et 
d'autres canaux. 

 

 

En tant que partenaire, vous bénéficiez de multiples réductions sur les services suivants :  

Conférence sur l'économie circulaire dans votre propre organisation   25%. 

Check-up économie circulaire dans votre propre organisation    25%. 

Atelier de sensibilisation dans votre propre organisation     25 % 

Documents de formation "Shape the Circle" dans votre propre organisation  30%. 

Congrès sur le recyclage        CHF 290 au lieu de 380 

 

En tant que Partenaire votre Logo sera affiché sur not site internet. 

 

En tant que partenaire vous pouvez utiliser le Logo partenaire (voir ci-dessous) de la 
plateforme économie circulaire pour votre propre communikation/site internet.  

                    

Nous vous prions de confirmer l’utilisation du logo et vous remercions d’avance.   

https://courses.shapethecircle.com/
https://www.congresrecyclage.ch/
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5. Coûts du partenariat 

Vous vous engagez pour l'année civile en cours, le partenariat peut être résilié chaque année 

pour la fin de l'année. Sans résiliation, le partenariat est automatiquement prolongé.  

Vous pouvez vous inscrire à tout moment, la cotisation annuelle est facturée jusqu'au 30.04. 
Après cette date, la cotisation est réduite proportionnellement.  

Pour les contributions des partenaires, une distinction est faite entre les partenaires 
économiques et les partenaires de réseau/coopération. Les contributions de soutien 

contribuent à développer la plateforme économie circulaire. 

5.1 Partenaire industriels 

Entreprises et organisations ayant des activités opérationnelles 

La contribution annuelle dépend du nombre de collaborateurs de l’entreprise en Suisse. 
(calculé à 100%). La cotisation finance l’organisation et le financement des événements et des 
plateformes thématiques, la participation est gratuite pour les partenaires. 

 

Nombre de 
collaborateurs en CH 

Total contribution 
annuelle (CHF) 

1-25 2'000.- 

26-50 2'500.- 

51-100  3'500.- 

101-250 4'500.- 

251-500 5'500.- 

501-1000 6'500.- 

1001-2500 8'000.- 

2501-4999 9'500.- 

> 5000 11'000.- 

5.2 Partenaires sectoriels, ONG et secteur public 

Organisations de branche, fédérations,, services cantonaux, services fédéraux, Partenaires 
réseau-/ coopération (AT/DE/FR), média 

Catégorie Cotisation 
par année 

Organisations de branche / fédérations 3'900.-* 

Organisations à but non-lucratif (Instituts, associations, communes) 1’500.-* 

Partenaires de connaissances (universités) 1'000.-* 

Organisations étatiques (Confédération, cantons, périmètres), partenaires de 
réseau-/ coopération étrangers 

3’900.-* 

*Contributions liés aux projets après consultation.  
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6. Contact 

Plateforme économie circulaire Schweiz 

c/o Swiss Recycling 

Obstgartenstrasse 28 

CH-8006 Zürich 

Tel. +41 44 342 20 00 

 

Jasmine Voide, responsable Romandie 

Jasmine.voide@swissrecycling.ch / +41 79 239 90 09 

mailto:Jasmine.voide@swissrecycling.ch

