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Calendrier du recyclage
Bouche-trous / Infos accrocheuses
Plus d'infos:

• Guide du calendrier du recyclage
• Modèles de textes

Lors de la mise en page de votre calendrier du recyclage, avez-vous constaté qu'il vous
restait une demi-page vide ? Vous aimeriez publier des informations générales ?
Un petit encadré avec une phrase accrocheuse apporte à la fois de la diversité et une
information dans le calendrier du recyclage.
Swiss Recycling a rassemblé quelques phrases types pour les communes dans le présent
document. Ces phrases peuvent être copiées et imprimées à volonté.

eRecycling:
Les Suisses sont les champions du monde du recyclage d'appareils électriques et
électroniques. En 2019, plus de 131'000 tonnes de déchets électriques ont été collectées. Cela
représente 16,2 kg par habitant.
Les appareils électriques ou électroniques avec des piles au lithium présentent un risque caché en
cas de dommages mécaniques ou de court-circuit: le risque que les piles/accus s'échauffent
jusqu'à prendre feu. Evitez tout dommage à ces appareils, mais surtout aux piles.

Alu:
Aluminium oui ou non ? Le truc du pliage peut vous aider:
froissez l'emballage. S'il reste froissé, il doit aller dans le
conteneur de collecte de l'alu. Sinon, il s'agit d'un emballage
composite et il peut être jeté dans les ordures.

Pas de moutarde: les tubes en alu vont dans la collecte de l'alu,
même avec des restes de mayonnaise.

Les boîtes de conserve
n'ont rien à faire dans la
ferraille. La couche
d'étain péjore la qualité
de l'acier lors de la
refonte en aciérie.
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Bouteilles pour boissons en PET:

Vous pouvez demander d'autres images et textes sur les bouteilles pour boissons en PET chez
info@swissrecycling.ch ou info@prs.ch.

Chaussures et textiles:
Toujours déposer les vêtements sur la rue ou dans le conteneur
dans un sac bien fermé. Vous garantissez ainsi que les vêtements
puissent être collectés dans un état impeccable.

La réutilisation et le recyclage de textiles usagés préservent de précieuses ressources et
réduisent considérablement la pollution. En effet, 1 kg de vêtements réutilisés économise env.
6'000 litres d'eau, 3,6 kg de CO2 et ½ kg de pesticides et d'engrais.
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Piles:
Les piles contiennent de nombreux métaux
précieux. Leur recyclage permet d'éviter
de devoir à nouveau extraire ces matières
valorisables de la nature.

Les consommatrices et les consommateurs sont légalement tenus de ramener les piles. Les vendeurs de piles
sont à leur tour tenus de reprendre les
piles usagées.

A l'achat d'une pile, une taxe d'élimination anticipée est perçue. Cette dernière couvre les frais
de recyclage ultérieurs, ce qui fait que les consommateurs peuvent ramener leurs piles gratuitement.

Verre:
Trier le verre – blanc, brun, vert – strictement selon les couleurs là où des containers
appropriés sont disponibles.
En cas de doute, déposer les couleurs incertaines, ainsi que le rouge et le bleu dans l'orifice
vert.
La collecte sélective et le recyclage du verre d'emballage économisent de grandes quantités
de matières premières et près de 20 pour cent d'énergie par rapport à la production de
verre neuf. De plus, le verre ne se consume pas dans la centrale d'incinération des déchets
et finit à la décharge avec les scories.
Flyer «Collecter correctement le verre usagé»
http://www.vetroswiss.ch/__temp/F_Flyer_A5_def.pdf

Généralités:
Clean-Up-Day national: la Suisse fait place nette. Participe.
Avec ta commune, ton entreprise, ton école ou ton association, organise une action locale de
nettoyage et agis ainsi durablement contre le littering et pour une Suisse propre. Pour de plus
amples informations: www.clean-up-day.ch

Mentionnez la date de chaque Clean-Up-Day !
Vous la trouverez sur www.igsu.ch
ou sur www.clean-up-day.ch.

