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Communiqué de presse 

18 mars: Journée mondiale du recyclage 

Depuis quatre ans désormais, la Journée mondiale du recyclage est célébrée le 18 mars. Ce jour-
là, de nombreuses campagnes du monde entier mettent en lumière le rôle fondamental que joue le 
recyclage dans la protection des ressources et du climat. En Suisse, la Journée du recyclage est 
également célébrée dans de nombreuses communes, écoles et entreprises.  

Le 18 mars 2018, la Global Recycling Foundation a lancé pour la première fois la Journée du recyclage 
afin de souligner l’importance considérable du recyclage pour l’avenir de notre planète. Le recyclage 
permet non seulement de préserver les ressources et de les maintenir dans le circuit des matériaux, mais 
également de réduire la pollution due au CO2 et d’économiser l’énergie. 

Le recyclage joue donc un rôle central dans le renforcement d’une économie circulaire durable, qui est 
justement promue et exigée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie du Conseil fédéral par l’initiative parlementaire actuelle «Développer l’économie circulaire en 
Suisse».  

Une large participation des communes suisses 

Afin de sensibiliser la population locale à cette question, de nombreuses communes, organisations et 
points de collecte attirent l’attention sur cette Journée du recyclage à l’aide des toutes nouvelles affiches 
de Swiss Recycling et organisent leurs propres événements locaux.   

Cela permet d’encourager le tri et la collecte des déchets ainsi que leur restitution au point de collecte le 
plus proche, conformément à la devise: «Avec le recyclage, chaque personne peut faire sa part pour une 
meilleure protection des ressources et du climat». 

Découvrez les actions prévus dans votre région sur le site de Swiss Recycling: www.recyclingday.ch  

Bénéfice environnemental du recyclage 

Afin de rendre le recyclage plus tangible sur les médias sociaux, Swiss Recycling et ses membres met-
tront chaque jour en lumière une nouvelle substance valorisable sur Facebook et Instagram durant la 
semaine précédant le 18 mars.  

 
Informations complémentaires 

Liste des actions locaux dans le cadre de la Journée du recyclage:  
https://www.swissrecycling.ch/fr/points-de-collecte-communes/journee-mondiale-du-recyclage  

Initiative parlementaire «Développer l’économie circulaire en Suisse»: 
www.swissrecycling.ch/fr/actuel/detail/ceate-n-ouvre-une-consultation-sur-un-amendement-a-la-loi-sur-la-
protection-de-lenvironnement 

Chiffres indicateurs sur le bénéfice environnemental du recyclage:  
www.swissrecycling.ch/fr/substances-valorisables-savoir/chiffres-indicateurs-et-taux  
www.sr-rapport.ch/rapport-d-activit%C3%A9/chiffres-du-recyclage/ (rapport d’activité 2019) 
www.swissrecycling.ch/fileadmin/user_upload/pdfs/Ueber_uns/Rapport_d_activite_Swiss_Recycling_201
7_WEB.pdf (rapport d’activité 2017) 
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Contact médias (pour interviews de fond) 

Viviane Weber         
Responsable Communication Swiss Recycling    
Tél. 044 342 20 00         
viviane.weber@swissrecycling.ch 
 
Jasmine Voide 
Responsable Romandie 
Tél. 079 239 90 09 
jasmine.voide@swissrecycling.ch  

Patrik Geisselhardt 
Gérant de Swiss Recycling 
Tél. 044 342 20 00 
patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch  
 

Swiss Recycling – www.swissrecycling.ch  

En tant qu’organisation faîtière, Swiss Recycling promeut les intérêts de toutes les organisations de recyclage 
actives dans le domaine de la collecte sélective en Suisse. Elle favorise l’échange d’expériences entre ses 
membres et soutient la réalisation de synergies entre ses membres / partenaires. En tant qu’organisation indépen-
dante à but non lucratif, Swiss Recycling est l’interlocutrice compétente pour toutes les questions relatives à la 
collecte sélective et au recyclage. Elle sensibilise à la collecte sélective et au recyclage grâce à un travail de 
communication. La revalorisation préserve les ressources, économise l’énergie, réduit les émissions de gaz à effet 
de serre et crée des matières premières secondaires. La collecte sélective adéquate en constitue un fondement 
décisif. 
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