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Zurich, le 28 mars 2019

Aldi Suisse ne reconduit pas la collecte de briques à boisson en raison de
la forte demande.
La population suisse souhaite pouvoir recycler ses briques de lait et de jus
d’orange. Voilà ce qu’a démontré le projet pilote de l’Association pour le
recyclage des briques à boisson Suisse (RBS) avec Aldi Suisse. Les
quantités retournées auprès des filiales ont dépassé toutes les attentes,
ce qui a incité le discounter à ne pas poursuivre ladite collecte. Cette
décision est tout à fait compréhensible, puisqu’on ne peut pas attendre
d’Aldi Suisse qu’il soit l’unique grand détaillant à reprendre les briques à
boisson. À présent, la politique et l’économie doivent enfin unir leurs
forces afin que la Suisse puisse réellement mériter sa réputation de pays
du recyclage.
À la fin juin 2019, Aldi Suisse mettra un terme à la collecte commune des briques
à boisson et des bouteilles en plastique. Seules ces dernières continueront donc à
être reprises. Il s’agit là d’une démarche regrettable, puisque la collecte est
particulièrement appréciée. Le fait que le recyclage des briques à boisson constitue
un réel besoin est également corroboré par des études qui révèlent que 9
consommateurs sur 10 restitueraient leurs briques à boisson s’ils en avaient la
possibilité.1 Chose pertinente en soi: le recyclage de toutes les briques à boisson
écoulées sur le marché suisse permettrait d’économiser, chaque année, une
quantité de bois équivalant à une surface boisée de 11 000 terrains de football. 2
Système de recyclage performant
La collecte auprès de 200 filiales Aldi Suisse a eu lieu sans le moindre accroc. Le
tri chez Müller Recycling AG, à Frauenfeld, fonctionne également de manière
irréprochable, explique l’exploitant Thomas Müller: «Les briques à boisson et les
différentes bouteilles en plastique peuvent être triées en toute simplicité.» La
valorisation a lieu en Suisse. En 2017, Model AG, à Weinfelden, a mis en service
une nouvelle installation capable de recycler toutes les briques à boisson de
Suisse. «Les précieuses fibres de papier sont une matière première secondaire
convoitée dans l’industrie du carton. Il n’est pas logique de devoir importer des
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briques à boisson de l’étranger alors que les emballages suisses finissent à la
poubelle», s’indigne Markus Kowaleff, achats vieux papier, Papertrading, Model
AG. À l’étranger il existe, en outre, divers procédés technologiques permettant
également de valoriser matériellement les parties en plastique et en aluminium.
Ces procédés sont en cours d’évaluation pour la Suisse. Or, au vu des faibles
quantités de briques collectées, le moment n’est pas encore venu de développer
cette technologie en Suisse.
Points de collecte maintenus grâce à des pionniers engagés
«Aldi Suisse est un pionnier et nous lui sommes reconnaissants de son
engagement au cours des dernières années», souligne Josef Meyer, président de
l’association RBS. «Grâce à cette expérience, nous avons aujourd’hui la certitude
que la collecte fonctionne bien auprès des détaillants.» Malgré le retrait d’Aldi, la
collecte de briques à boisson peut continuer en Suisse. Il existe aujourd’hui une
centaine d’autres points de collecte où celles-ci peuvent être rapportées. Les points
de collecte sont assurés par des communes et des entreprises d’élimination
engagées, qui proposent la collecte sur une base bénévole.
Une collecte à l’échelle suisse pourrait être introduite demain – nous
restons dans le coup!
«La valorisation est possible en Suisse, les gens sont ouverts à la collecte et la
collecte fonctionne à merveille – une collecte à grande échelle pourrait être mise
en œuvre dès demain», déclare Josef Meyer, président de l’association RBS.
«Avec notre collecte pilote de briques à boisson, réalisée conjointement avec les
bouteilles en plastique pendant trois ans, nous avons démontré que le recyclage
de cette fraction est faisable sur le plan technique et qu’il permet de répondre à
un besoin fondamental des clients. Une collecte à l’échelle nationale ne
fonctionnera de façon durable que si tous les acteurs du marché jouent le jeu»,
Timo Schuster, directeur national d’ALDI SUISSE. Ce qui manque, c’est une
solution de financement telle qu’elle existe notamment pour le PET ou les autres
matières. L’association RBS s’engage depuis des années en faveur d’une solution
de branche bénévole, condition nécessaire à l’introduction d’une contribution de
recyclage anticipée (voir l’infobox). Compte tenu des circonstances, ce type de
financement ne semble pas être une option. L’association RBS va maintenant
examiner les solutions en place dans d’autres pays et tenter de déterminer
lesquelles peuvent être transposées en Suisse. Il paraît inconcevable que ce qui
est possible depuis des décennies chez nos voisins ne le soit pas en Suisse, qui
plus est, pays phare du recyclage.
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Infobox – Financement:
En Suisse, le financement des systèmes de recyclage selon le principe du pollueurpayeur est courant. L’une des options possibles pour laquelle l’association RBS
s’engage depuis des années est la contribution anticipée de recyclage (CAR). Elle
équivaut au paiement d’un montant, par exemple de 1 à 2 centimes par emballage,
décidé dans le cadre d’un accord interprofessionnel volontaire. Le système de
collecte serait ainsi financé. Même si le montant est répercuté sur le
consommateur, l’opération coûtera moins cher à ce dernier que les taxes sur les
déchets dont il s’acquitte.
Check-list factuelle
Informations complémentaires:
Association pour le recyclage des briques à boisson Suisse (RBS)
Simone Alabor
simone.alabor@getraenkekarton.ch
+41 79 397 85 43
www.briquesaboisson.ch

Association pour le recyclage des briques à boisson Suisse・Binzstrasse 23・8045 Zürich
+41 44 508 08 14・info@getraenkekarton.ch

