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PRÉAMBULE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DANS NOTRE «ADN» DEPUIS TOUJOURS
nous sommes convaincus de pouvoir les maîtriser ensemble en vue de rendre le recyclage du PET suisse
encore plus transparent, crédible et écologique.
Le renforcement de cette transparence profite aussi
à la nouvelle certification des flux de marchandises
qu’octroie l’Association Suisse pour un système de
Qualité et de Management (SQS). Le certificat «Swiss
Recycling-PET – certified production» confirme com
bien de PET de recyclage suisse un producteur de
boissons en particulier utilise par an. Ainsi se trouvent
réunis, sous un label, les critères de durabilité, de
transparence et de suissitude. Huit membres déjà se
sont fait certifier.

Hans-Martin Wahlen,
président PET-Recycling
Schweiz

Organisé comme une entreprise d’économie privée,
le système de collecte et de recyclage de PET-Recycling Schweiz peut se targuer d’un franc succès depuis plus de 30 ans. Le système se fonde sur l’implication de tous les acteurs de la chaîne de création de
valeur du PET, sur le principe de solidarité qui s’y
rattache et sur le cycle créé par tous et développé
dans un effort commun, pour un recyclage de bouteilles en cycle fermé.
Le renforcement de l’économie circulaire suisse était,
est, et demeurera le grand axe de l’action de PET-Recycling Schweiz. Il s’agit là d’une préoccupation qui
prend une place toujours plus importante, ce aussi
dans la politique, l’économie et la société. C’est cette
situation aussi qui nous conforte dans notre choix de
poursuivre notre cheminement et de continuer notre
engagement en toute première ligne du front de
l’économie circulaire.
Début 2022, le Comité a de ce fait pris une décision
qui a pour vocation de tracer l’avenir: PET-Recycling
Schweiz s’engage en effet à respecter d’ici à 2030 la
limite du 1,5 degré que stipule l’Accord de Paris sur le
climat. Nous sommes conscients du fait qu’en prenant
cette décision, nous nous imposons, à nous-mêmes
et à nos partenaires, des défis nouveaux. Cependant,

Les flux de marchandises nous intéressent également
au niveau de la collecte. Nous nous félicitons de voir
que les villes et les communes sont toujours plus
nombreuses à installer des stations de recyclage dans
l’espace public et d’avoir pu inaugurer à S-chanf le
60’000e point de collecte du PET. L’économie circulaire
est ainsi renforcée et le littering est, pour sa part,
réduit. Cette année encore, nous avons cependant
constaté que des quantités plus importantes de
bouteilles à boissons en PET ont été jetées dans
d’autres collectes. Le renforcement de la collecte séparée continuera donc de nous préoccuper également
durant les années à venir.
Cela s’appliquera aussi au développement du circuit
fermé des bouteilles. Les dizaines de millions investis
auprès de la société AGIR de Unterengstringen dans
une nouvelle installation de tri et dans l’extension de
la technologie de valorisation auprès de la société
Poly Recycling à Bilten nous permettront d’accroître
le volume et la qualité du PET recyclé.
Tout cela n’est possible que grâce au soutien et à l’engagement infatigable de l’ensemble des acteurs et de
nos collaborateurs. Tous s’y attèlent avec beaucoup
de passion, de force d’innovation et une bonne dose
d’esprit d’entreprise. Nous en remercions tous les
acteurs, de tout cœur. Grâce à cet engagement,
PET-Recycling Schweiz fera, à l’avenir aussi, partie des
pionniers de l’économie circulaire.
Merci pour votre confiance.
Hans-Martin Wahlen

3

STRATÉGIE 1,5 DEGRÉ

ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
OBJECTIF 1,5 DEGRÉ
L’Accord de Paris sur le climat entend limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport au niveau
préindustriel. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les
États et l’économie doivent travailler main dans la
main. En tant qu’organisation de recyclage représentant toute une branche, PET-Recycling Schweiz occupe
une position unique pour contribuer de manière significative à la réalisation de cet objectif. C’est pourquoi
le comité de PET-Recycling Schweiz a décidé en janvier
2022 de prendre un engagement ferme pour l’objectif
de 1,5 degré. Le système de recyclage suisse du PET
entend reprendre ainsi un rôle de pionnier et se positionner comme référence pour d’autres branches.
DÉCIDÉ PAR DES ÉTATS,
ADAPTÉ POUR DES ENTREPRISES
L’Accord de Paris sur le climat est l’aboutissement de
la Conférence sur le climat de l’ONU en 2015. 195
pays au total, dont la Suisse, se sont engagés à respecter les objectifs de réduction. Comme l’accord climatique s’adresse aux États, une méthode appelée
«Science-Based Targets (SBT)» a été élaborée, qui
permet également aux entreprises de mettre en
œuvre les dispositions de l’accord. Cette méthode se
fonde sur l’état le plus récent de la recherche climatique et permet aux entreprises de mettre en œuvre
les dispositions de l’accord.
LE STATU QUO
Dans un premier temps, la société Carbotech a élaboré
un bilan CO2 complet de l’ensemble de la chaîne de
création de valeur dans le recyclage du PET. Le bilan
porte sur la collecte, la logistique, la valorisation, la fabrication de bouteilles en PET neuf, l’utilisation du PET
recyclé dans un cycle ouvert, ainsi que sur la valorisation
thermique («fin de vie») des substances étrangères
contenues dans la collecte. Carbotech est arrivé à la
conclusion que plus de 87% des émissions sont attribuables à la valorisation thermique du PET, il s'agit du
PET non recyclable ou non collecté («fin de vie»), ainsi
que lors de la transformation ultérieure du PET recyclé
en nouvelles bouteilles ou fibres. Ce sont ces trois domaines qui recèlent le plus grand potentiel d'économie.
La collecte, le transport et le recyclage représentent en
revanche moins de 8% des nuisances pour l’environnement dans la chaîne de création de valeur. Le système de recyclage des bouteilles à boissons en PET est
aujourd’hui déjà très efficace.
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PLAN DE RÉDUCTION
En partant de ces données, l’entreprise South Pole a
calculé que le recyclage du PET suisse doit réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 46% par rapport
à l’année de référence 2019 pour atteindre l’objectif
de 1,5 degré. Après que l’on ait identifié les divers
points d’émissions, un plan de réduction qui s’étend
jusqu’en 2030 a été défini. C’est ainsi qu’ont été déterminés trois domaines d’application dit «scopes»
(champs), comprenant 22 mesures de réduction qui
seront mises en œuvre progressivement.
Avec les 22 mesures de réduction du
CO2, PET-Recycling Schweiz contribue à
réduire le réchauffement de la planète à
un maximum de 1,5 degré.

LA CONFIANCE PAR LA TRANSPARENCE
La mise en œuvre de ces mesures de réduction tout au
long de la chaîne de création de valeur représente un
défi majeur. Le comité est convaincu que les acteurs de
la branche du recyclage du PET suisse y parviendront
ensemble. PET-Recycling Schweiz documentera dans
un rapport environnemental annuel les progrès réalisés à partir de 2023. Celui-ci sera publié en ligne en
accompagnement du rapport de gestion. Ainsi, le public pourra contrôler à tout moment quelles sont les
mesures de réduction déjà mises en œuvre ou non.
Le comité de PET-Recycling Schweiz est persuadé que
cette profession de foi est une bonne décision. Le recyclage du PET suisse apportera ainsi une nouvelle fois
la preuve que les systèmes de recyclage suisses basés
sur le volontariat figurent à la pointe du classement
mondial de la protection de l’environnement.

PET RECYCLÉ

PET RECYCLÉ SUISSE
UN PRODUIT RÉSOLUMENT PREMIUM
En Suisse, le cycle des bouteilles est fermé depuis
2001 déjà. Cela signifie que le PET recyclé (R-PET) et
issu de bouteilles à boissons d’une collecte séparée
est utilisé pour la production de bouteilles neuves.

La qualité du R-PET a pu être améliorée par des investissements qui dépassent largement plusieurs dizaines
de millions de francs. C’est ainsi qu’en 2021, les bouteilles à boissons en PET suisse étaient constituées en
moyenne de 47% de R-PET suisse. N’est pas pris en
compte le R-PET provenant de l’étranger et utilisé en
Suisse, ni le R-PET de bouteilles importées.
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L’utilisation de PET recyclé au lieu de la matière
neuve qui correspond à du «Virgin-PET» (PET vierge)
permet d’économiser des ressources et de préserver
l’environnement. Pour la première fois aujourd’hui,
les fabricants de boissons peuvent faire certifier l’utilisation de PET recyclé suisse par le label «Swiss Recycling-PET – certified production». Attribué par
l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de
Management (SQS), le certificat permet à chaque fabricant de boissons d’indiquer au consommateur
combien de PET recyclé suisse il a utilisé en tout pour
l’exercice considéré. S’y trouvent indiquées aussi les
économies de gaz à effet de serre (émissions de CO2)
et d’énergie (pétrole ou énergie), ainsi que les unités
de charge écologique (UCE). Le certificat d’entreprise est ainsi d’une grande transparence puisqu’il
permet de s’y retrouver dans la jungle des labels. En
outre, il encourage une utilisation plus poussée de
PET recyclé suisse.
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CERTIFICATION SQS
PET RECYCLÉ SUISSE

IS

La demande de R-PET suisse de qualité élevée demeure importante comme par le passé. Si l’on considère 2021 par rapport à 2019, l’année précédant l’arrivée du coronavirus, on constate un bond de 76%
dans les commandes de R-PET. Dans ce secteur donc,
il importe à l’avenir d’accroître d’autant plus le volume et la pureté de la collecte. En outre, des investissements supplémentaires sont prévus pour les installations de tri et de recyclage. C’est ainsi que Poly
Recycling mettra en service une nouvelle installation
de recyclage en 2022, et que AGIR SA construit à
Unterengstringen une toute nouvelle installation de
tri du PET.
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FABRICANTS DE BOISSONS CERTIFIÉS
Comme le sigle SQS certifie une utilisation effective
de PET recyclé, le label n’est attribué que rétroactivement pour l’exercice précédent. Les fabricants de
boissons suivants se sont vu attribuer en 2020 le certificat «Swiss Recycling-PET – certified production»:
Aproz Sources Minérales SA
Bischofszell Produits alimentaires SA
Coca-Cola HBC Schweiz AG
Goba AG
Mineralquellen Adelboden AG
Nestlé Waters (Suisse) SA
Pearlwater Mineralquellen AG
Rivella AG
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ORGANES ET STRUCTURE DE CONDUITE

THÈMES TRAITÉS PAR LE COMITÉ
TROIS QUESTIONS À CHRISTOPHER ROHRER
Christopher Rohrer est responsable de la durabilité et
des relations publiques chez Denner AG et fait partie
du comité de PET-Recycling Schweiz depuis 2018.
QUELS ONT ÉTÉ LES PLUS GRANDS DÉFIS DE
L’ANNÉE DERNIÈRE?
Les mesures changeantes contre le coronavirus se sont
traduites par une grande incertitude au niveau de la
planification. PET-Recycling Schweiz n’en devait pas
moins être en mesure de livrer à ses membres le PET
recyclé (R-PET) dans les délais, les volumes et la qualité
demandés. Cette tâche, déjà compliquée s’il en est,
l’est devenue bien plus encore du fait de l’élargissement de la gamme de produits. Depuis 2021 en effet,
on utilise également du R-PET vert et brun dans le cycle
fermé des bouteilles. Nous devons cette prouesse aux
membres qui, ces dernières années, sont intervenus
dans divers groupes de travail et ont testé à fond le
nouveau R-PET. Le fait que des entreprises concurrentes
unissent leurs efforts au sein de PET-Recycling Schweiz
pour une meilleure protection de l’environnement est
unique et constitue un atout inestimable pour une
branche suisse animée par une action volontaire.

de R-PET suisse écologique. L’environnement y perd,
et cela pèse sur le taux de valorisation. Nous tentons
d’y remédier en élargissant l’infrastructure de collecte
dans l’espace public, de même qu’en lançant des
campagnes pour améliorer la qualité de la collecte, à
Genève au printemps 2021 par exemple. Notre objectif ne change pas, à savoir que la collecte du PET demeure aussi simple et confortable que possible pour
le consommateur.
COMMENT SE PRÉSENTE LA SITUATION FINANCIÈRE?
Nous avons pu maintenir les budgets pour tous les
projets. Et comme les coûts de la collecte ont été
moins élevés que prévu, l’année 2021 s’est clôturée
avec un excédent.
Christopher Rohrer,
Denner AG

QUELLES SONT LES AUTRES THÉMATIQUES AUXQUELLES S’EST ATTELÉ LE COMITÉ?
Même si nous cherchons depuis fort longtemps à accroître les volumes collectés, nous continuons de
perdre du PET dans d’autres collectes, en particulier
dans la collecte mixte de plastiques. Ce déficit se
ressent dans la quantité disponible pour la production

NOUVEAUX MEMBRES ET CHANGEMENT DE REPRÉSENTANTS
En 2021, le comité a reçu et accepté la demande
d’adhésion à PET-Recycling Schweiz des 10 entreprises suivantes: 7 Days Switzerland GmbH, ASIAWAY
SA, The Asia Company S.A., Delma GmbH, Gunz
Schweiz GmbH, Jurapark bureau Argovie, Lochertrade
RG AG, Peak Distribution Sàrl, Stutzer & Co. AG,
Taqueria Don Vergas.
DÉPARTS
Depuis que Lieler Schlossbrunnen Sattler GmbH &
Co. KG ne vend plus de bouteilles à boissons en PET
en Suisse, l’affiliation a été dissoute.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26.05.2021
HANS-MARTIN WAHLEN ÉLU AU COMITÉ
Les statuts prévoient que les membres du comité
soient proposés tous les trois ans à une élection de
remplacement/réélection.
Faisant suite à la proposition du comité, Hans-Martin
Wahlen a été élu nouveau président pour un mandat de
trois ans. Ont été réélus au comité: Christopher Rohrer,
de Denner AG, Thomas Stalder, de Feldschlösschen
Getränke AG, et Christine Wiederkehr-Luther, de la
Fédération des Coopératives Migros.

ORGANES ET STRUCTURE DE CONDUITE

MEMBRES
• ALDI SUISSE AG

• 938 greenland water GmbH

• PD Dolciumi SA

• Alimentari Rebu SA

• Grünenfelder SA

• Peak Distribution Sàrl

• Allegra Passugger Mineralquellen AG

• Gunz Schweiz GmbH

• PepsiCo Beverages Switzerland GmbH

• Alloboissons SA*

• HB Import GmbH

• Pistor AG*

• Andros (Suisse) SA

• HEYLIFE Operations AG

• RAMSEIER Suisse AG

• ASIAWAY SA

• Highperformance Group AG

• RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG

• Bad Schinznach AG

• Holderhof Produkte AG

• Red Bull AG

• Bataillard AG

• Hosberg AG

• Rivella AG

• BB Trading Werbemittel AG

• Hustee AG

• Rossi-Venzi AG

• Beverage Innovations, Inc.

• Innocent Alps GmbH

• SA Vini Bée*

• Biofruits SA

• Invefin S.A.*

• Saftlade Marcel Iten*

• Biotta AG

• Jurapark Geschäftsstelle Aargau

• Schlör AG

• Black Cowboy GmbH

• La Cucina Tee- und

• 7 Days Switzerland GmbH

• Brauerei Rosengarten AG

Gewürzhaus GmbH

• Set AG

• Brauerei Seis GmbH

• La Sete SA

• CBS GmbH & Co. KG

• Landi Schweiz AG*

• Cereghetti Bibite SA

• Landtwing Rütter AG

• Sicas S.A.

• Coca-Cola HBC Schweiz AG

• LATELTIN AG

• sonic-drink Vertriebs GmbH

• Laumann & Co. AG

• Soyana Walter Dänzer*

• Cochi SA

• Les Grands Chais Suisse SA

• Spar Handels AG

• Columbus Vertriebs AG

• Lidl Schweiz AG

• Spirit of Drini (Schweiz)

• Conaxess Trade Switzerland AG

• Lochertrade RG AG

• Confiserie Sprüngli AG

• Lokales Wasser 37 AG

• Stutzer & Co. AG

• Coop Genossenschaft

• MAESTRAL AG

• Swiss Craft Drinks SA

• Manor AG*

• Starbucks Coffee Switzerland AG

• Migros-Genossenschafts-Bund

• Stardrinks AG

(incl. Valser Mineralquelle)

(incl. Pearlwater Mineralquellen AG)
• Dallmayr Automatenservice SAc*

• SGA Schweizerische Grosshandelsagentur GmbH

Vertriebs GmbH

• Delma GmbH

(incl. Aproz Sources Minérales SA,

• Succ. di E. Brughera SA

• Denner AG

Bischofszell Nahrungsmittel AG)

• Swiss Top Services Guzzo*

• Diageo Suisse SA*

• Mineralquelle Bad Knutwil AG

• Tamaro Drinks SA*

• DIECK & Co.

• Mineralquelle Eptingen AG

• Taqueria Don Vergas

• DIWISA Distillerie Willisau SA*

(incl. Mineralquelle Lostorf)

• TEISSEIRE-France SAS

• E. Weber & Cie AG

• Mineralquelle Mels AG

• The Asia Company S.A.

• Eden Springs (Europe) SA

• Mineralquelle Zurzach AG

• Theo Rietschi AG

• Emmi Schweiz AG

• Mineralquellen Adelboden AG

• TODA Suisse GmbH

• Eurodrink AG

• Molkerei Forster AG

• TOGA FOOD SA

• Evian-Volvic Suisse SA

• Morga AG

• Transgourmet Schweiz AG

• Mosterei Möhl AG

• Trivarga AG

• Mosterei Theo Wanner*

• Unilever Schweiz GmbH

• Mozaik GmbH

• Valora Schweiz AG*

• Four Leaves GmbH

• Müller Handels AG Schweiz

• Volg Konsumwaren AG

• Fresh Drink AG

• Nestlé Waters (Suisse) SA

• Wander AG

(incl. Danone)
• Feldschlösschen Getränke AG
(incl. Mineralquelle Rhäzüns)

• Gazzose Ticinesi SA
• Getränkemarkt Werdenberg c/o
Weinkellerei Arnold Graf AG
• Goba AG

(incl. Mineralquelle Henniez)
• Noption GmbH

président depuis 2021

• Zamba Fruchtsäfte AG

• Omniadis S.A.
• Otto's AG

COMITÉ
• Wahlen Hans-Martin,

• Wirteverband Basel-Stadt*

*déclarant non-membre

DIRECTION
• Kathriner Martin, depuis 2019

• Würmli Jean-Claude, directeur

• Kuhn Axel, depuis 2015

• Weber Stefan,

• Dähler Engelbert, depuis 2013

• Rigoni Alessandro, depuis 2018

• Grieder Simon, depuis 2019

• Rohrer Christopher, depuis 2018

• Haas Frédéric, depuis 2017

• Stalder Thomas, depuis 2012

• Jenny Remo, depuis 2010

• Wiederkehr-Luther Christine,
depuis 2006

responsable finances/logistique
• Schumacher Lukas,
responsable marketing
• Simonetto Pascal, responsable bureau
Suisse Romande

PERSONNEL
Le 31 décembre 2021, le nombre de collaborateurs permanents était de 16, dont treize en Suisse alémanique et trois en Suisse romande.
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CHIFFRES CLÉS

45‘893

TONNES DE BOUTEILLES COLLECTÉES ONT ÉTÉ RECENSÉES

42’880

TONNES
DE BOUTEILLES À BOISSONS

EN PET ONT ÉTÉ VENDUES

34‘414
TONNES
ONT ÉTÉ RECYCLÉES

69%

DU VOLUME TRIÉ ONT ÉTÉ
TRANSFORMÉS DE SORTE À ÊTRE
APTES AUX PRODUITS ALIMENTAIRES
ET À POUVOIR ÊTRE UTILISÉS
POUR LA PRODUCTION DE NOUVELLES
BOUTEILLES À BOISSONS

61’764
POINTS DE COLLECTE

SOIT 2565 DE PLUS QU’EN 2020
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CHIFFRES CLÉS

VENTES
Le volume des ventes en 2021 talonnait de près celui de
l’année précédente (+0.2%), mais demeurait toujours à
un niveau bas et nettement inférieur aux résultats des
années pré-Covid, à savoir 2019 (–2.5%) et 2018
(–5.5%). Un début d’année faiblard, et surtout la chute
des ventes en juillet et août n’auront pas pu être compensés par le chiffre d’affaires record de juin depuis 2018, ni
par les chiffres positifs du quatrième trimestre. Pour ce
qui est de la structure des ventes des grandes et petites
bouteilles, on est en revanche revenu à une certaine normalisation. Après des achats de bouteilles de grande capacité (>0.75 l) largement au-dessus de la moyenne en
2020, ce surtout autour de la période du confinement, le
rapport des ventes s’est à nouveau équilibré en 2021.
COLLECTE
Il n’y a pas eu que les ventes qui n’arrivaient pas vraiment à décoller en 2021, le volume des collectes était,
lui aussi, peu convaincant. En dépit d’une bonne reprise dans le courant de l’année et du volume impressionnant des collectes en novembre et décembre, le
volume de collecte était nettement en deçà de l’année
passée (–3.6%), et bien plus bas encore en remontant
la période pré-Covid, soit 2019 (–5.2%) et 2018
(–7.2%). Même si le volume des collectes est tout à fait
inférieur aux attentes, cela ne change en rien le constat
qu’il n’a jamais été collecté autant de PET en Suisse
que l’année passée. La collecte s’opère cependant et
hélas toujours plus largement en dehors de l’infrastructure de PET-Recycling Schweiz. C’est ainsi que les bouteilles à boissons en PET se retrouvent toujours plus
souvent dans des collectes séparées de bouteilles en
plastique ou des collectes de matières plastiques mixtes
(augmentation estimée à 2 pour cent de la quote-part
par an). Si ces quantités sont attribuées à la quote-part,
elles sont hélas perdues pour le cycle écologique des
bouteilles en PET, à raison de 2,3 fois.

Afin de rendre la collecte (celle de la consommation
itinérante surtout), encore plus simple et plus pratique
pour les consommateurs, de gros efforts ont été engagés dans l’extension générale des points de collecte
(+2790) ce qui, à l’avenir, devrait se traduire par des
volumes de collecte plus élevés.
Le système de PET-Recycling Schweiz a permis de
collecter 45’893 tonnes au total en 2021, soit 1726
tonnes ou 3.6% de moins que pour l’année précédente.
TRI
Abstraction faite d’une collecte plus faible, c’est surtout la part croissante des substances étrangères (PET
non alimentaire) dans la collecte qui est responsable du
recul du volume trié (–5.6%). À cela s’ajoute que les
exigences de qualité plus élevées au niveau du tri, du
fait de la part croissante et généralisée de R-PET dans
les bouteilles à boissons, se sont traduites par la nécessité d’assurer un tri encore plus précis, ce qui a également entraîné des pertes de quantité.
RECYCLAGE
Les gros efforts fournis dans le tri et la valorisation se
sont révélés payants et ont permis à la quantité de
R-PET intégrée dans les bouteilles à boissons en PET
d’atteindre un nouveau record en 2021. Aujourd’hui,
les bouteilles à boissons en PET contiennent, chez
nous, en moyenne déjà 47% de R-PET suisse qui est
d’une qualité exceptionnelle, et qui, par rapport à du
matériau neuf, représente moitié moins de nuisances
pour l’environnement. (N’est pas pris en compte
le R-PET provenant de l’étranger et utilisé en Suisse,
ni le R-PET des bouteilles importées). L’année dernière,
33’414 tonnes de PET au total ont été recyclées, soit
1.7% de moins qu’en 2020.

QUOTE-PART DE RECYCLAGE
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

81%

83%

82%

83%

82%

83%

82%

>81%*

>82%*

**

QUOTE-PART SELON 90%
LES DIRECTIVES EU***

92%

91%

92%

91%

91%

91%

90%

91%

**

TAUX SELON
L’OFEV

*

Le calcul de la quote-part de valorisation se complexifie ces dernières années du fait de l’accroissement de la collecte de matières plastiques mixtes issues des ménages. Ceci s’explique par
le fait que des bouteilles à boissons en PET se retrouvent par erreur dans la collecte mixte de plastiques. Ces bouteilles sont donc définitivement sorties du cycle vertueux. Elles sont cependant
valorisées dans le cadre de la collecte mixte de plastiques. Comme il est impossible de chiffrer la part des bouteilles en PET dans la collecte mixte de plastiques, son évaluation ne peut être
que grossière. Toutefois, sans cette perte, la quote-part de valorisation effective serait vraisemblablement supérieure de 1 à 2 pour cent. La quote-part de valorisation de 82 pour cent correspond à une valeur à minima. Il s’ensuit donc que l’on peut estimer que la quote-part de valorisation minimale exigée par la loi est atteinte.

** La quote-part reconnue par l’OFEV pour l’année 2020 sera vraisemblablement publiée à l’automne 2022.
*** Directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil européen.
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MESURES

DES MESURES COURONNÉES DE SUCCÈS
LES ÉTAPES MAJEURES DE L’ANNÉE 2021
CAMPAGNE PET-RECYCLING SCHWEIZ EN 2021
Avec pour objectif de maintenir la quote-part de valorisation et puis de l’accroître continûment jusqu’à 90%,
PRS a pris des mesures ciblées en 2021 également.
Dans toutes ses mesures de communication, PRS s’attache à informer, sensibiliser, susciter des avancées et,
dans l’idéal, à faire évoluer les mentalités auprès des
consommateurs, afin que chaque bouteille à boissons
en PET puisse rejoindre le cycle du PET.
Avec la campagne de sensibilisation «Chaque, vraiment chaque bouteille compte», le noyau dur du
groupe cible a été interpellé et incité à éliminer
chaque bouteille à boissons en PET en la déposant
dans le conteneur adéquat. Les messages de la campagne ont été diffusés sur des grandes affiches dans
les villes suisses et via des vidéos durant les trois mois
d’été. Pour chaque étape de la campagne, les mesures ont touché 5 millions de personnes avec 40
millions de visionnages et, au total, 15 millions de
personnes et 115 millions de visionnages. Il faut noter que la durée de visionnage des vidéos était relativement élevée. Rien que sur Facebook et Instagram,
les vidéos ont été visionnées plus de 15 millions de
fois en trois langues. Le site Internet de PRS a quant
à lui enregistré 500'000 consultations durant la campagne. La campagne fera date et a dépassé toutes
les espérances.

SAC RÉUTILISABLE
Les récipients réutilisables sont une solution éprouvée
pour réduire la consommation. La collecte en «big
bags» que propose PET-Recycling Schweiz depuis de
longues années permet de rassembler les bouteilles à
boissons en PET en vue de réduire l’empreinte sur l’environnement. Les bouteilles à boissons en PET collectées dans leur sac jetable sont transvasées dans un
«big bag» qui, par la suite, est enlevé gratuitement par
l’un des partenaires d’élimination du PET. Le «big bag»
est récupéré en vue de sa réutilisation.
PET-Recycling Schweiz désire cependant faire un pas
supplémentaire en mettant également à disposition
un sac réutilisable pour les récipients de collecte à 110
litres. Le but de l’opération est de proposer un système double de réutilisation où coexistent le sac réutilisable à 110 litres et le «big bag».
Les points de collecte utilisent à cet effet le sac réutilisable pour les conteneurs de collecte à 100 litres qu’ils
connaissent déjà et vident le sac plein dans le big bag.
Après cette opération, le sac réutilisable peut à nouveau être utilisé dans le récipient de collecte existant.
Ce système de double réutilisation permet de réduire radicalement la consommation de sacs jetables en plastique, ce qui représente une contribution importante à la réduction de l’empreinte sur
l’environnement.

MESURES À GENÈVE
Dernier canton suisse sans taxe au sac, la population
genevoise est cosmopolite.
PET Recycling Schweiz a pu l’été passé avec l’aide de
l’ensemble des communes de ce canton et du Service
de géologie, sols et déchets (OCEV) communiquer
aux habitants de prêter attention à la qualité exigée
quant à la collecte des bouteilles à boissons en PET.
Entre autre l’utilisation de réseaux sociaux repris
par les communes concernées, PRS a remis dans
chaque boite au lettre des familles genevoises un
flyer explicatif.
Le tonnage annuel collecté sur le canton de Genève
est d’environ 1500 tonnes.
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PRS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Avec l’introduction de la nouvelle stratégie numérique
l’année passée, PRS a perfectionné sa communication
sur les réseaux sociaux et s’est engagé sur de nouvelles
voies. Le début sur la plate-forme de divertissement
TikTok a permis d’enregistrer des indicateurs KPI très
réjouissants qui dépassaient de loin les attentes.
Des campagnes ont été lancées sur le réseau social
Facebook en collaboration avec les communes, afin
de faire connaître les nouvelles stations de recyclage
dans l’espace public. Et en ce qui concerne l’établissement de l’événement «Global Recycling Days» en
Suisse, PRS a engagé en 2021 des premières mesures
sur les plates-formes de réseaux sociaux.

MESURES

COLLECTE DANS L’ESPACE PUBLIC
Chiffres et faits sur la collecte dans l’espace public:
Les nouvelles stations de recyclage situées dans les
endroits bien en vue dopent la collecte dans l’espace
public. PRS a pu s’entretenir avec 52 communes dans
toute la Suisse, ceci a permis d’installer en prêt plus
de 22 stations de recyclage sur des emplacements
stratégiques.
Après une phase pilote, la ville de Zurich a définitivement adopté la collecte et poursuit sans relâche
le maillage. Son territoire public compte depuis lors
40 stations de recyclage.
Pour ce qui est de Wädenswil, il a été fait appel à
PRS pour un 2e essai. Le projet pilote a porté sur la
période de juillet à septembre 2021. Les ambassadeurs de l’IGSU sont d’ailleurs aussi intervenus.
Uster, la 3e plus importante commune du canton, teste 3 stations de recyclage au lac de Greifen.
À Cham, les regards des visiteuses et visiteurs sont
attirés par des affiches qui leur indiquent les nouveaux modes de recyclage sur place.
Dietikon: depuis la mi-septembre, la ville de Dietikon dispose de 4 emplacements pour les nouvelles
stations de recyclage.

Horw: 5 stations de recyclage sur le lac près de la
Rütliwiese. 12 à 14 autres stations de recyclage
sont prévues.
Sursee utilise désormais des stations de recyclage
pour la collecte près de l’arrêt de bus Sursee Park et
dans le parc Kyburg. Des sites supplémentaires sont
programmés.
Le nouveau parc de skate Spiez utilise aussi des
stations de recyclage pour la collecte.
Après une année et demie, Brugg tire un bilan
positif.
Le Monte Generoso a vu s’installer aussi de nouvelles stations de recyclage dans des endroits bien
en vue.
Plusieurs communes lacustres romandes collectent à présent avec des stations de recyclage:
Vevey, Saint-Sulpice, Saint-Prex, Estavayerle-Lac et le Musée Olympique à Lausanne.
Rapperswil: les gares de Jona et Blumenau ont
été équipées de 6 stations de recyclage.
Matterhorn Gotthard Bahn: la gare a été dotée
de 9 stations de recyclage de la société DRAWAG AG.
Soleure utilise désormais pour sa collecte des
stations de recyclage sur les hotspots.
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MESURES DE L’IGSU (LA COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊTS POUR UN MONDE PROPRE)

ENQUÊTE SUR LE LITTERING
NOUVELLES MESURES CONTRE LE LITTERING
En 2021 aussi, l’IGSU a mis en œuvre des mesures
éprouvées contre le littering. En plus des actions dans
l’espace public, comme celles des ambassadeurs, les
ateliers à l’école, le Clean-Up-Day et les parrainages
de sites, l’IGSU a conçu et introduit de nouvelles actions en 2021. Aux «actions de signataires» et à celle

16’500

dite du «Tatort Littering» viennent s’ajouter désormais trois nouvelles actions où les équipes d’ambassadeurs de l’IGSU se sont fait remarquer: «Der rote Faden» (fil rouge), «StreetUnArt» et «EinBlick genügt»
(jeu avec deux formules: il suffit de comprendre, un
coup d’œil suffit).

450

HEURES

C’est le temps totalisé par
les ambassadeurs en discussions
sur le littering avec les piétons.
Dans 40 communes/villes aux
quatre coins du pays!

Les actions Clean-Up
se sont déroulées dans
le cadre des Journées
Clean-Up de l’IGSU,
organisées partout en
Suisse dans les communes, associations et
entreprises.

508 PARRAINS
s’occupent actuellement du parrainage de sites
dans 259 secteurs.
Depuis le lancement du projet début juillet 2018,
33 institutions se sont déjà enregistrées
sur la plate-forme en ligne pour organiser leurs
projets de parrainage de sites
via l'outil «mon parrainage de site».

ENQUÊTE SUR LE LITTERING DE L’IGSU
Après un interlude en 2020 en raison de la pandémie, une nouvelle enquête de l’IGSU sur la situation
du littering a été effectuée en 2021. Conclusion: la
légère tendance à l’amélioration de la situation du
littering ne s’est pas poursuivie en 2021 et stagne.

De mai à septembre 2021,
les équipes d’ambassadeurs
de l’IGSU ont interrogé
2599 passants dans
30 villes suisses et
communes dans tout le
pays. Les réponses
ont été dépouillées en
collaboration avec Ralph
Hansmann, maître de conférences des sciences de la
durabilité au Département
des sciences de l’environnement de l’ETH de Zurich:
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Selon l’IGSU, les chiffres donnent néanmoins des raisons de se réjouir: par rapport à 2019, la situation
actuelle ne s’est pas détériorée, ce qui, compte tenu
des circonstances, est une bonne nouvelle.

ÉLEVÉ

MOYEN

FAIBLE

Ampleur
littering

Désagrément
dû au littering

MESURES SWISS RECYCLING

UN ENGAGEMENT COURONNÉ DE SUCCÈS
RENFORCER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
FORUM DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le 26 août 2021 a eu lieu le troisième forum de la
Plateforme économie circulaire sur la thématique
«Sustainability Claims»: 92 personnes étaient présentes, soit physiquement au Palais de la culture des
congrès d’Argovie, soit en ligne.
CHECK-UP
58 réunions techniques pour les communes, associations et entreprises ont été conduites pour optimiser les aspects économiques et écologiques de
la collecte séparée. Les check-up proposent une
analyse compétente et des suggestions concrètes
d’amélioration.

8870
CHECK-BOOKS

du nouveau matériel didactique
«Anti-Littering et Recycling Heroes»
ont été commandés par des
enseignants. Les documents
aident les enseignants à aborder
les thèmes du littering
et du recyclage en cours.

COURS SUR LES DÉCHETS, ATELIERS, WEBINAIRES
Dans des cours sur les déchets, des ateliers et webinaires, 567 participants ont reçu, en distanciel et/ou sur
place, une formation complémentaire sur des aspects
associés de près ou de loin à l’optimisation de la collecte
séparée. Les cours ont été tenus conjointement par les
membres de l’ASIC (Association suisse Infrastructures
communales) et les partenaires de branches.
FORUM ROMAND
147 personnes ont participé au troisième forum romand qui s’est déroulé à nouveau en ligne et qui a
offert à la Romandie un aperçu des développements
actuels dans le recyclage en Suisse.

237‘287

CLICS POUR CONSULTER LE

NOUVEAU

SITE WEB
WWW.SWISSRECYCLING.CH

300 PERSONNES
de toutes les régions de Suisse se sont réunies au
Palais des Congrès pour participer à la 8e édition du
congrès du recyclage, où elles ont assisté à des exposés
captivants donnés par des spécialistes, pour ensuite
échanger entre elles. Le congrès s’est établi
comme rendez-vous de branche des acteurs de
l’économie des déchets et du recyclage.

CAMPAGNE
FAÎTIÈRE
4 millions de personnes de la tranche
d’âge 15 à 49 ans ont été sensibilisés
en 2021 au recyclage au travers de la
campagne faîtière actuelle «Les pinailleurs sauvent le monde», qui a appelé
à la séparation, à la collecte et au
dépôt des déchets de toutes les fractions. La campagne «La coloc la plus
pinailleuse de Suisse» a été lancée
dans toute la Suisse; c’est à Lucerne
que cette coloc a été trouvée. La colocation formée par Svenja, Ramon et
Remo a décroché la victoire grâce à sa
vidéo de candidature originale et à son
système de recyclage efficace.
www.deviens-pinailleur.ch
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COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS
COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN
2021

2020

CHF
32’472’230.81
8’156’127.73
40’628’358.54

CHF
32’402’822.11
8’885’464.94
41’288’287.05

-33’552’312.74
-337’420.99
-2’328’993.61
-135’419.00
-4’999.48

-34’430’825.94
-502’431.92
-2’248’208.70
-94’382.65
52’121.74

-407’959.73
-2’120’845.48
-125’663.57
-39’013’614.60

-493’773.29
-2’198’487.87
-183’119.53
-40’099’108.16

1’614’743.94

1’189’178.89

Constitution de provisions pour infrastructures
Charges financières
Produit étranger à l’exploitation
Charges étrangères à l’exploitation
Produit extraordinaire
Charges extraordinaires
BÉNÉFICE D’ENTREPRISE

-1’000’000.00
-54’132.93
157’647.52
-284’705.97
161’934.41
-5’848.62
589’638.35

0.00
-47’428.72
150’800.52
-274’640.60
175’428.27
-90’618.06
1’102’720.30

BILAN

31.12.2021

31.12.2020

CHF

CHF

12’219’564.30
5’789’936.89
-289’811.46
161’563.30
8’700.00
459’047.67
18’349’000.70
587’615.55
587’615.55
18’936’616.25

10’238’991.51
5’583’322.96
-284’811.98
219’113.46
40’000.00
521’882.52
16’318’498.47
192’538.71
192’538.71
16’511’037.18

Passif
Dettes sur livraisons et prestations
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation passifs
Provisions
Total des fonds étrangers à court terme
Provision obligation d’élimination
Total des fonds étrangers à long terme
Total des fonds étrangers

2’404’221.99
74’943.95
2’772’423.00
2’137’725.90
7’389’314.84
8’600’000.00
8’600’000.00
15’989’314.84

1’797’025.74
20’870.70
2’604’136.78
1’131’340.90
5’553’374.12
8’600’000.00
8’600’000.00
14’153’374.12

Patrimoine de l’association
- Report de l’exercice précédent
- Bénéfice sur l’année
Total des fonds propres
TOTAL DU PASSIF

2’357’663.06
589’638.35
2’947’301.41
18’936’616.25

1’254’942.76
1’102’720.30
2’357’663.06
16’511’037.18

COMPTE DE RÉSULTAT
Cotisations des membres
Vente du PET
TOTAL DU PRODUIT D’EXPLOITATION

Charges élimination du PET
Charges contributions d’investissements
Charges de personnel
Amortissements
Variation ducroire
Autres charges d’exploitation
- Bureau et administration
- Marketing
- Location et entretien
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION

Actif
Liquidités
Créances sur livraisons et prestations
Ducroire
Autres créances à court terme
Prestations non facturées
Comptes de régularisation actifs
Total actif circulant
Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé
TOTAL DE L’ACTIF
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COMPTES ANNUELS
COMMENTAIRES RELATIFS AU COMPTE DE RÉSULTAT
RECETTES D’EXPLOITATION
Pour l’exercice, il a été vendu 0.2% de bouteilles en
plus au total, ce qui se reflète aussi au niveau des
cotisations des membres. Cela n’a pas empêché la
quantité de PET mis en circulation de baisser de
3.6% car, proportionnellement parlant, la vente a
porté sur un nombre croissant de bouteilles légères
au lieu des plus grandes et plus lourdes bouteilles.
Côté dédommagements de matières, par rapport à
l’année précédente, les recettes sont en baisse de
8.2%. Cela s’explique par les quantités en baisse
dans le système (–5.6% de volume trié) ainsi que
par une évolution défavorable du mix des couleurs
produites.
CHARGES POUR L’ÉLIMINATION DU PET
Globalement, les coûts d’élimination du PET sont inférieurs de 2.6% à ceux de l’année passée. La raison
principale réside dans la réduction (–3.6%) des quantités collectées. De plus, la structure des canaux de
retour a changé car il y a de nouveau un plus grand
volume de petites bouteilles qui sont ramassées via
la logistique plus complexe des canaux de collecte
de bouteilles issues d’une consommation itinérante.
En supplément, le renchérissement des matières premières a été répercuté sur les transports et les sacs, à
quoi s’ajoute une augmentation de la part des substances étrangères dans la collecte. Et malgré la diminution des quantités collectées, les dépenses pour le
transport et l’élimination des substances étrangères
ont été supérieures de 12.2%.
CHARGES CONTRIBUTIONS D’INVESTISSEMENTS
Comme la situation de la pandémie est restée largement inchangée pendant l’exercice considéré, il
n’a pas été possible d’installer tous les conteneurs
de collecte prévus, ce qui a diminué notablement
les frais qui s’y rapportent.

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION
Côté «Charges de personnel», les coûts ont augmenté de 3.6%, en sachant toutefois que ces charges
étaient exceptionnellement faibles l’année précédente
(ont été enregistrés des versements extraordinaires
pour indemnités de perte de gain pour cause d’accident et de maternité).
Les «amortissements» ont augmenté suite au déménagement du siège Suisse, ce en raison des frais de
transformation et de l’achat de mobilier.
La position «Variation ducroire» prend en compte les
dépréciations forfaitaires en fin d’année. Il n’y a pas
eu de créances importantes à amortir et il n’y en a
pas qui présentent un risque.
Comme la direction intègre désormais aussi la Coopérative IGORA et Ferro Recycling suite au déménagement, des économies substantielles ont pu être
réalisées pour les rubriques «bureau et administration» et «location et entretien».
Au niveau du «marketing», la situation spéciale que
nous vivons a entraîné des coûts en moins, ce qui
s’est traduit par des économies de 3.5% au total.
RECETTES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES ET
ÉTRANGÈRES À L’EXPLOITATION
Pour l’exercice considéré, il a été constitué une provision de 1 million de CHF pour dettes d’infrastructure.
Les recettes et charges extraordinaires et étrangères
à l’exploitation comprennent surtout des opérations
commerciales hors période telles que les résultats
des révisions des membres ainsi que les résultats des
activités étrangères à l’exploitation comme la collecte de cannettes en aluminium ou le fait d’écarter
lors du tri les autres matières plastiques et, enfin, les
charges financières en raison de la situation des taux
d’intérêt sur les marchés financiers.
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COMPTES ANNUELS
COMMENTAIRES RELATIFS AU BILAN
TOTAL DU BILAN
Le total du bilan à sa clôture le 31.12.2021 a augmenté de 14.7% par rapport à l’année précédente, ce qui
s’explique en particulier par le bénéfice d’exploitation
réalisé. En raison des différences dans les flux de facturation et de paiement, il y a des changements au
niveau des positions «Liquidités», «Créances sur livraisons et prestations», «Comptes de régularisation
actifs», de même que du côté passif pour «Dettes sur
livraisons et prestations» et «Comptes de régularisation passifs». En outre, on constate un accroissement
des «provisions» constituées pour les infrastructures;
l’activation des frais de transformation et l’acquisition
de mobilier neuf apparaissent dans la rubrique «Immobilisations corporelles».

FONDS PROPRES
Suite à l’enregistrement d’un bénéfice d’entreprise
de CHF 590’000, le patrimoine de l’association s’en
trouve un peu augmenté, ce qui, en fin d’année, le
fait passer à CHF 2’947’000, ce montant représentant 15.6% du total du bilan.

COMPTES ANNUELS
FLUX DE TRÉSORERIE
2021

2020

589’638.35
135’419.00

1’102’720.30
94’382.65

-206’613.93
94’134.85
4’999.48
57’550.16

968’361.82
-402’952.39
-52’121.74
-164’336.42

661’269.50
168’286.22
1’006’385.00
2’511’068.63

215’876.14
-231’234.51
6’265.00
1’536’960.85

-538’844.04
8’348.20
530’495.84

-123’730.25
0
-123’730.25

VARIATION LIQUIDITÉS NET

1’980’572.79

1’413’230.60

Preuve variation liquidités net:
Stock liquidités au 1er janvier
Stock liquidités au 31 décembre
VARIATION LIQUIDITÉS NET

10’238’991.51
12’219’564.30
1’980’572.79

8’825’760.91
10’238’991.51
1’413’230.60

FLUX DE TRÉSORERIE
Bénéfice
Amortissements
Variations
- Créances sur livraisons et prestations
- Comptes de régularisation actifs et prestations non facturées
- Ducroire
- Autres créances à court terme
- Dettes sur livraisons et prestations et
autres dettes à court terme
- Comptes de régularisation passifs
- Provisions
Cash-flow résultant de l’activité opérationnelle
Acquisition d’immobilisations corporelles
Vente d’immobilisations corporelles
Cash-flow résultant de l’activité d’investissement
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ANNEXE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le présent compte annuel a été établi selon les dispositions du droit comptable suisse (32e titre du
droit des obligations). Les principes d’évaluation essentiels qui ont été appliqués et qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-dessous. Il convient de
tenir compte à cet égard que pour assurer la pérennité d’une entreprise, il est possible de recourir à la
constitution et à la dissolution de réserves latentes.
INDICATIONS RELATIVES AUX PRINCIPES
APPLIQUÉS DANS LES COMPTES ANNUELS SI
NON PRESCRITS PAR LA LOI
Ducroire: un correctif de valeur individuel est comptabilisé pour les créances menacées. Sur les positions
restantes, il est tenu compte d’un correctif de valeur
forfaitaire de 5% sur les créances suisses et de 10%
sur les créances étrangères.
Immobilisations corporelles: les amortissements
sont effectués de façon linéaire et sont comptabilisés
selon la méthode directe. La durée d’amortissement
est fixée sur la base des données de l’Administration
fédérale des contributions.
NOMBRE D’EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Le nombre d’emplois à temps plein recensés à l’association PRS PET Recycling Schweiz ne dépasse pas 50
en moyenne, tant pour la période revue que pour
l’année précédente.				

PROVISIONS
La position comprend une réserve de CHF 1 million
constituée en 2018 en vue de couvrir les fluctuations
sur les marchés des matières premières et usagées. En
outre a été constituée en 2021 une réserve supplémentaire d’1 million de CHF pour couvrir des dettes
d’infrastructure.
			
PROVISION OBLIGATION D’ÉLIMINATION
La provision pour obligation d’élimination a été
constituée afin de garantir, en cas de dissolution de
l’association, l’élimination des bouteilles à boissons
en PET encore en circuit et pour lesquelles la contribution anticipée de recyclage a déjà été reçue.
						
COMMENTAIRES RELATIFS AUX POSITIONS
EXTRAORDINAIRES, UNIQUES OU HORS PÉRIODE
DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT
Les charges et produits étrangers à l’exploitation et
extraordinaires comportent des opérations commerciales hors période ou hors activité principale, comme
les résultats des révisions des membres (déclarations
CRA de l’année précédente) ou des opérations étrangères à l’activité comme la vente d’immobilisations
corporelles ou la collecte de cannettes.		
HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION
Les honoraires de l’organe de révision pour l’audit
des comptes annuels s’élèvent au total à CHF 18’000
(2020: 18’000).					
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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Verein PRS PET-Recycling Schweiz
Hohlstrasse 532, 8048 Zurich
T 044 344 10 80
info@prs.ch, petrecycling.ch
Vous pouvez suivre PET-Recycling Schweiz également sur

