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Introduction
En dépit de la situation difficile liée au Covid-19, Swiss
Recycling a pu faire avancer et concrétiser de nombreux projets en
2020. Des outils innovants ont permis de trouver de nouveaux
moyens d’aborder et de soutenir de manière optimale les
différentes parties prenantes. Le marketing par e-mail, les réseaux
sociaux ou les plateformes d’échange telles que Microsoft Teams
ont gagné en importance dans le quotidien professionnel.
Les workshops, les cours sur les déchets, le Forum romand 2020
et les plateformes thématiques du pôle économie circulaire ont été
rapidement transposés dans le monde numérique, les échanges
étant gérés de la même manière. Conjointement avec
l’Organisation Infrastructures Communales, les communes ont
également été en mesure de proposer des aides très concrètes via un webinaire en avril 2020 ainsi
que des réponses au thème de l’élimination dans le contexte du Covid-19.
Le lancement de la nouvelle campagne faîtière «Deviens pinailleur et sauve le monde» a permis
de sensibiliser la population au thème du recyclage avec humour et fraîcheur. Le spot publicitaire,
en particulier, a remporté un grand succès auprès du groupe cible des 20 à 35 ans, qu’il a pour
objectif de sensibiliser au fait de trier, collecter et retourner.
La plateforme économie circulaire Suisse, un projet central de Swiss Recycling, passe elle aussi
à la vitesse supérieure: elle vise désormais à traiter et coordonner, aux côtés d’acteurs de
l’ensemble de la chaîne de création de valeur, des thèmes porteurs tels qu’un système de
collecte 2025 répondant aux besoins des consommateurs et coordonné à l’échelle nationale, la
poursuite de l’amélioration de la recyclabilité des emballages ou le renforcement de la
sensibilisation de la prochaine génération.
L’équipe de Swiss Recycling se réjouit de poursuivre la collaboration entamée avec succès avec
ses parties prenantes et ses clients.

Zurich, le 29.03.2021
Président

Directeur
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Rétrospective – Projets 2020
Lancement de la nouvelle campagne
faîtière
Groupe cible: population (20 à 35 ans)
Mars 2020 a marqué le lancement de la nouvelle
campagne faîtière de Swiss Recycling, incluant
un teaser, des affiches, des spots TV et des
publicités en ligne destinés à diffuser le spot
publicitaire du réalisateur Michael Steiner
(«Wolkenbruch») et son message clé «Les
pinailleurs sauvent le monde: trier, collecter,
retourner». En dépit d’un abandon précoce des
mesures Out of Home du fait du Covid-19, la
première vague de campagnes a été couronnée
de succès. À l’automne 2020, l’équipe de projet
a pu de nouveau miser sur les publicités en ligne,
les spots TV et les réseaux sociaux. Ces
mesures ont permis d’atteindre la portée prévue
et de jeter les bases de la poursuite de la
campagne en 2021.
Pour plus d’informations sur la campagne:
https://deviens-pinailleur.ch/fr

Héros du recyclage et de la lutte
contre le littering
Groupe cible: enseignants et élèves
L’année 2020 a marqué l’achèvement de la
révision du matériel pédagogique. La nouvelle
collaboration avec l’IGSU a permis l’inclusion
du littering dans les modules, en sus des
thèmes du recyclage et des matières
premières.
Les enseignants ont passé commande de
7959 livrets de contrôle du nouveau matériel
pédagogique ayant pour thème les héros du
recyclage et de la lutte contre le littering. Il est
proposé aux enseignants des cycles 1 à 3
selon le plan d’études 21. Pour plus
d’informations: www.littering-recycling.ch
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Cours sur les déchets, workshops et
webinaires axés sur la pratique
Groupe cible: membres de conseils
communaux/secrétaires communaux, collaborateurs
aux points de collecte et entreprises d’élimination
privées
En dépit de l’annulation forcée de certains cours en
2020, 255 participants se sont formés grâce aux
cours pratiques, workshops ou webinaires proposés
sur des thèmes spécifiques de la collecte sélective
optimisée, par voie numérique et/ou sur place. Les
cours ont été organisés conjointement avec
l’Organisation Infrastructures Communales, les
membres et les partenaires sectoriels.
Pour plus d’informations sur l’offre de cours:
http://www.swissrecycling.ch/fr/formation-continue/
http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/worksho
ps/

Plateforme économie circulaire
Groupe cible: acteurs du monde économique et
politique
La plateforme économie circulaire, lancée à la
fin 2018, compte déjà une soixantaine de
partenaires. Le deuxième forum dédié à
l’économie circulaire a rassemblé plus de
69 personnes. Sur les différentes plateformes
thématiques, les acteurs recherchent ensemble
des solutions pour un système de collecte
répondant aux besoins des consommateurs et
coordonné à l’échelle nationale (Collecte 2025),
une économie circulaire durable dans les
domaines des emballages (Design4Recycling) ou
de la réutilisation/réparation.
Pour plus d’informations: https://www.economiecirculaire.swiss/
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Magazine et newsletter
Groupe cible: communes, secteur du recyclage,
points de collecte, personnes intéressées
En septembre 2020 est paru le magazine annuel
Swiss Recycling trilingue (allemand, français,
italien), axé sur le thème actuel de la
numérisation dans le secteur du recyclage. En
outre, la stratégie de marketing par e-mail a été
révisée l’année dernière et l’accent a été placé
sur une newsletter régulière, thématique et
spécifique aux groupes cibles, avec un impact
encore plus efficace sur ces derniers.

Congrès sur le recyclage 2020
Groupe cible: représentants du secteur du
recyclage, points de collecte, communes,
entreprises
335 personnes de toutes les régions de Suisse se
sont retrouvées au Palais des Congrès de Bienne à
l’occasion du 7e Congrès sur le recyclage pour
échanger et s’inspirer des passionnantes
interventions de spécialistes. Cet
événement s’est imposé comme le rendez-vous
sectoriel des acteurs de l’économie du recyclage et
des déchets. Pour plus d’informations:
www.congresrecyclage.ch

Réseaux sociaux
Groupe cible: population, secteur, entreprises
Depuis le printemps 2020, Swiss Recycling est
actif sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram et a renforcé sa présence sur
LinkedIn. Avec des contributions régulières
axées sur les groupes cibles, l’organisation
faîtière bâtit en continu une communauté interne
pour entretenir et renforcer les interactions avec
les différentes parties prenantes.
Pour plus d’informations:
LinkedIn (page de l’entreprise): www.linkedin.com/company/swissrecycling
LinkedIn (page dédiée à la Romandie): www.linkedin.com/showcase/swiss-recycling-suisse-romande-/
LinkedIn (page dédiée à la plateforme économie circulaire):
www.linkedin.com/showcase/drehscheibe-kreislaufwirtschaft-schweiz
Facebook: www.facebook.com/SwissRecyclingSR
Instagram: www.instagram.com/swiss_recycling/
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Recycling-Check-Up 2020 pour les points de collecte, les communes et les
entreprises
En sus du Check-Up standard, un nombre croissant de modules d’approfondissement sont mis en
œuvre. L’expertise de Swiss Recycling fait l’objet d'une demande accrue, notamment en matière
de construction de points de collecte.
Mesures
requises par
fraction
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Alu / tôle PET
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Textiles / Papier/
EE
lumineus accumula chaussur Carton
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3

3
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Indemnisation

1

2

3

3
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3

3

3

3

3

3

3
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3
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1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Détails au chapitre

1 = Mesures requises

2 = Vérifier

3 = Aucune mesure requise

Des check-ups sont également proposés pour les entreprises. Les premiers se sont déjà déroulés
avec succès:
Vue d’ensemble des Check-Ups 2020
Standard:

12 clients

Plus:

62 mandats de 53 clients

Entreprises:

3 clients
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Comptes annuels 2020
Les comptes annuels ont à nouveau été révisés par OBT AG.
Compte de résultat
OBJET

2020
en CHF*

2019
en CHF*

Produits d’exploitation

2'135’000

2’102’000

Recettes des prestations de services

1'535’000

1’488’000

Cotisations des membres

500’000

500’000

Cotisations spéciales

100’000

100’000

0

14’000

-1'061’000

- 1’084’000

-16’000

- 20’000

Communication

-790’000

- 805’000

Projets

-255’000

- 259’000

1'074’000

1’018’000

Charges de personnel

-857’000

- 825’000

Autres charges d’exploitation

-200’000

- 161’000

17’000

32’000

Cotisations des partenaires sectoriels

Charges liées aux produits et services
Cotisations à des tiers

Bénéfice brut

Résultat annuel

*Montants arrondis au millier de CHF.
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Bilan au 31.12 (version abrégée)
OBJET

31.12.2020
en CHF*

31.12.2019
en CHF*

Actif circulant

651’000

910’000

Liquidités

490’000

759’000

Créances résultant de livraisons et de prestations

47’000

92’000

Autres créances à court terme

16’000

18’000

Actifs de régularisation

98’000

41’000

Immobilisations

6’000

14’000

Immobilisations corporelles

6’000

14’000

657’000

924’000

235’000

488’000

31’000

84’000

204’000

404’000

Capitaux étrangers à long terme

34’000

64’000

Provisions

34’000

64’000

Capital propre

388’000

372’000

Fortune de l’association au 1.1

372’000

340’000

17’000

32’000

657’000

924’000

Actifs

Total des actifs

Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Engagements résultant de livraisons et de
prestations
Passifs de régularisation

Résultat annuel
Total des passifs

*Montants arrondis au millier de CHF
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Annexe
Informations générales
•
•
•

Swiss Recycling est une association dont le siège se trouve à Zurich.
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable
suisse et satisfont aux exigences formulées dans la loi.
Il n’existe pas de participations dans des entreprises.

Informations sur les événements postérieurs à la date de clôture du bilan
•

Il n’y a pas d’événements postérieurs à la date de clôture du bilan ayant une influence sur
les valeurs comptables des actifs ou des passifs figurant au bilan ou qui devraient être
indiqués ici.

Informations sur le personnel
•

Le nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle n’a pas été supérieur à 10 durant
l’année considérée ni durant l’année précédente (au 31 décembre 2019, huit collaborateurs
travaillaient pour Swiss Recycling).
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Rapport de révision d’OBT
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Perspectives – Projets 2021
Voici quelques temps forts de notre programme actuel.

Plateforme économie circulaire
Groupe cible: acteurs du monde économique et
politique
En 2021, la plateforme économie circulaire
mettra l’accent sur le projet «Collecte 2025» afin
de bâtir un système de collecte de portée
nationale et répondant aux besoins des
consommateurs pour, notamment, le plastique.
En outre, de nouvelles plateformes thématiques,
axées sur le domaine du textile, par exemple,
sont prévues. La communication continuera de
s’intensifier.
Pour plus d’informations: https://www.economiecirculaire.swiss/

Série de webinaires «pratiques,
collaboratifs et circulaires»
Groupe cible: points de collecte, communes,
secteur, entreprises
À compter de 2021, Swiss Recycling
propose chaque mois une digression
numérique sur un thème lié au recyclage, à
la collecte sélective ou à l’économie
circulaire. Des contributions spécialisées et
des exemples pratiques suivis de tables
rondes permettent aux participants de
collecter, à l’occasion des webinaires, de
précieux conseils et solutions pour optimiser
leur collecte sélective ou la recyclabilité de
leur entreprise.
Pour
plus
d’informations:
www.swissrecycling.ch/webinar/
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Pack:
«Concentré
connaissances»

de

Groupe cible: points de collecte, communes
Le nouveau pack «Concentré de
connaissances» permet aux points de collecte et
aux communes d’accéder à des conseils et des
modèles réguliers, à des avantages pour des
événements ainsi qu’à des informations
exclusives de première main sur le recyclage,
les tendances du marché et l’économie
circulaire. Ce concentré de connaissances vous
aidera à optimiser votre collecte sélective et à
professionnaliser votre point de collecte, votre
atelier ou votre déchèterie.
Pour plus d’informations:
www.swissrecycling.ch/wissen-kompakt/

Swiss Recycling-Check-Up
Groupe cible: points de collecte,
communes, cantons
Le projet de centre de recyclage fournit
des bases de décision pour
l’internalisation et l’externalisation. En
outre, l’intensification des échanges avec
les cantons a généré de nouveaux
mandats, tels que l’élaboration d’une
fiche d’information.
Pour plus d’informations:
http://www.swissrecycling.ch/fr/prestation
s/conseils-professionnels/

Formation-dechets.ch
Groupe cible: communes, collaborateurs et
responsables de point de collecte
Neuf cours sont prévus en 2021 dans toute la
Suisse. Les prochains cours auront lieu en mai
et juin 2021. Il s’agira du cours spécialisé 1 et
du cours de base sur la gestion des déchets,
ainsi que du cours de préparation au diplôme
de responsable déchets et recyclage, très
prisé.
Pour plus d’informations:
http://www.swissrecycling.ch/fr/formationcontinue/
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Campagne faîtière
Groupe cible: population dans son ensemble,
plus particulièrement les 20-35 ans
La campagne faîtière pour la population se
poursuit avec un concours national en
mai 2021, un accord média avec «20 Minuten
Online» ainsi qu’une publicité intensive en
ligne ainsi que sur les réseaux sociaux.
En outre, la Journée du recyclage du 18 mars
sera intégrée à la campagne. Points de
collecte et communes mettront à disposition
des affiches dédiées gratuites.
Pour plus d’informations:
https://deviens-pinailleur.ch/fr

Workshops
Groupe cible: communes, entreprises
d’élimination privées
En 2021, Swiss Recycling organisera de
nouveau, en collaboration avec l’Organisation
Infrastructures Communales, des workshops à
destination des collaborateurs dans le domaine
du recyclage. Les thèmes au programme sont
la communication avec les clients difficiles, le
plastique, la sensibilisation de la population et
la communication des communes.
Pour plus d’informations:
www.swissrecycling.ch/fr/prestations/workshops/

Forum romand 2021
Groupe cible: communes, cantons, secteur
Le 18 juin 2021, nous organiserons le quatrième
Forum romand en ligne ou sur place, en fonction
de la situation liée à la pandémie. Des communes
et des spécialistes liés à la gestion
professionnelle des déchets y sont conviés. Le
forum sert également de plateforme pour nos
membres et d’outil d’échange en Suisse
romande.
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Sensibilisation des écoles
Groupe cible: enseignants et, indirectement,
élèves
Avec un concours scolaire dans le cadre de la
Journée du recyclage ainsi qu’une nouvelle
affiche présentant les héros du recyclage et de la
lutte contre le littering pour les classes, l’objectif
est que les écoles soient confrontées aux thèmes
du recyclage et du littering tout au long de
l’année.
Pour plus d’informations:
www.littering-recycling.ch

Impressions du congrès sur le recyclage
Toutes les informations sur: www.congresrecyclage.ch
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Charte Swiss Recycling
Définition / Organisation
• En sa qualité d’organisation faîtière, Swiss Recycling représente les intérêts des systèmes de
recyclage suisses.
• Swiss Recycling est un interlocuteur compétent pour toutes les questions relatives à la collecte
sélective et au recyclage des substances valorisables (centre de compétences).
• Swiss Recycling agit en tant qu’organisation sans but lucratif, de manière autonome,
indépendante et responsable.
• Swiss Recycling relève du secteur privé. Son financement est basé sur le principe du pollueurpayeur.
Coopération / Collaborateurs
• Swiss Recycling coordonne les préoccupations de ses membres et les aide à réaliser des
synergies.
• L’association peut et doit assumer des mandats pour certains membres ou des tiers fournissant
une contribution au centre de compétences.
• Les thèmes communs aux membres de l’association, tels que la préservation des ressources
grâce au recyclage ou l’optimisation de la collecte, sont en principe traités par Swiss Recycling.
• Les membres collaborent au sein de plateformes diverses (groupes de travail) et y partagent
leurs connaissances spécialisées.
• Le but n’est pas de trouver le plus petit dénominateur commun à tous les membres mais de
viser les plus grands avantages possibles pour plusieurs partenaires dans le cadre du droit de
la concurrence en vigueur.
Critères de qualité / Marketing et communication
• Les membres de Swiss Recycling assurent la transparence des flux de marchandises, de
matériaux et financiers.
• Ils élaborent, tout au long de la chaîne, des processus et des standards respectueux de
l’environnement, axés sur le développement durable (par ex. collecte, transport, recyclage,
contrôle, reporting).
• Les membres sont tenus au respect des principes de développement durable, par ex. en
ménageant les ressources et en assurant le cycle complet des matériaux.
• Swiss Recycling est la marque faîtière sous l’égide de laquelle s’effectue la sensibilisation de la
population en matière de collecte sélective et de recyclage.
• Les membres s’engagent à intégrer la marque Swiss Recycling dans la communication
classique axée sur les substances valorisables (par ex. presse écrite, télévision, radio, cinéma,
affichage).
Application
• La présente charte a été adoptée le 28 mars 2012 par l’assemblée des membres.
• Elle peut être modifiée ou annulée à une majorité de deux tiers des membres.
• La charte Swiss Recycling est obligatoire pour tous les membres de l’association.
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• Son application est contrôlée chaque année dans le cadre de l’évaluation de la stratégie.

Swiss Recycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zurich
Tél. 044 342 20 00
info@swissrecycling.ch
www.swissrecycling.ch/fr

Comité au 01.01.2021:
Markus Tavernier, président

Jean-Claude Würmli, vice-président

Heidi Luck, membre

Philipp Suter, membre

Membres au 01.01.2021:
FERRO Recycling – recyclage des emballages en tôle d’acier, https://ferrorecycling.ch/fr/home/
Coopérative IGORA – recyclage des emballages en aluminium, https://igora.ch/fr/home/
INOBAT pour le recyclage des piles en Suisse, http://www.inobat.ch/fr/index.php /
http://www.batteryman.ch/fr/batteryman/index.php
PET-Recycling Schweiz – recyclage des bouteilles à boissons en PET, www.petrecycling.ch
SENS eRecycling – recyclage des petits et grands appareils ménagers électriques et électroniques,
https://www.erecycling.ch/fr/
SLRS Fondation Suisse – recyclage des sources lumineuses et luminaires, https://slrs.ch/indexfr.php?frameset=1
Swico Recycling – recyclage des appareils électriques et électroniques des secteurs informatique,
électronique grand public, bureautique, communication https://www.swico.ch/fr/recyclage/
VetroSwiss – recyclage des emballages en verre pour boissons, https://www.vetroswiss.ch/fr

Copyright by Swiss Recycling et ses organisations membres
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