
   
 

 

 

20181108_Best-Practice_Drehscheibe-KLW_Allianz-DfR-Guidelines_Übersetzung_f  1 / 4 

www.circular-economy.swiss 

 

1 Présentation de l’organisation  

 

 

 

Entreprise: Allianz Design for Recycling Plastics 

Rue/n°: Jacob Burckhardt-Strasse 38, c/o Effizienzagentur Schweiz AG 

NPA/localité: 4058 Bâle 

E-mail: schelker@design4recycling.org 

Internet: www.design4recycling.org 

 

L’«Allianz Design for Recycling Plastics» est une alliance de parties prenantes tout au long de 
la chaîne de valeur pour promouvoir l’économie circulaire des emballages en plastique. 
L’alliance promeut et s’engage pour un recyclage de qualité des matières plastiques. 

 
  

Best practice pour la Plateforme économie circulaire CH 

Présentation, contact, contenu 

Vous trouverez des exemples de présentation sur: https://www.circular-
economy.swiss/best-practice/ 

Veuillez retourner le document dûment rempli à rahel.ostgen@swissrecycling.ch ou à 
patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch. Rahel Ostgen (LU/VE) ou Patrik Geisselhardt se 
tiennent à votre disposition pour répondre à vos question (tél. 044 342 20 00).  

mailto:rahel.ostgen@swissrecycling.ch
mailto:patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch
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1 Contact 

 

 

Nom: Schelker 

Prénom: Raymond 

Fonction: Initiateur et coordinateur 

Rue/n°: v. Jacob Burckhardt-Strasse 38, c/o Effizienzagentur Schweiz AG 

NPA/localité: 4058 Basel 

E-mail: schelker@design4recycling.org 

Téléphone: 061 713 18 85 

 

2 Aperçu 

La plupart des emballages en plastique utilisés aujourd’hui ne peuvent pas (encore) ou très 
difficilement être recyclés. Pour soutenir l’économie circulaire des emballages en plastique, 
les acteurs de la chaîne de production de valeur ont lancé une «Allianz Design for Recycling 
Plastics». L’ambition de cette alliance est de rendre le recyclage plus simple, plus qualitatif et 
plus concurrentiel ‒ afin de réduire la charge environnementale qui découle des emballages 
en plastique. 
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3 Contenu économie circulaire 

Normes de qualité pour un recyclage de qualité des bouteilles en plastique 

Dans une première phase, l’alliance se concentre sur les bouteilles en plastique telles que le 
shampoing, les lessives et les détergents. Un groupe de travail composé de fabricants, 
d’embouteilleurs, de distributeurs et de conditionneurs (collecteurs, recycleurs) a élaboré des 
guidelines pour un design optimisé en vue du recyclage à destination du marché suisse. Elles 
représentent un compromis solide de l’ensemble de l’industrie impliquée dans la chaîne de 
valeur. Les guidelines sont dérivées des directives internationales existantes et ont été 
adaptées au marché suisse. Elles représentent une recommandation sur une base volontaire 
pour l’industrie et le commerce. Les directives et le dossier correspondant constituent la base 
des efforts pour la distribution d’emballages plus écologiques dans le domaine des bouteilles 
et la protection volontaire de la responsabilité élargie du producteur. 

Les guidelines et les normes de qualité ont pour objectif d’améliorer la recyclabilité des 
bouteilles en plastique afin que les granulés recyclés (également appelés regranulés ou 
recyclat) atteignent une qualité élevée et commercialisable leur permettant d’être réintroduits 
dans le circuit. 

Les guidelines et le dossier correspondant constituent la base des efforts pour la distribution 
d’emballages plus écologiques dans le domaine des bouteilles et la protection volontaire de la 
responsabilité élargie du producteur. 

 

Lien: https://design4recycling.org/guidelines.html 
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4 Résumé 

Avec les bouteilles en PET et en plastique, deux fractions recyclables sont collectées 
séparément. Une grande partie des emballages restants tels que les barquettes et les gobelets 
ne peuvent pas ou très difficilement être recyclés ou ne trouvent aucun débouché comme 
matériau recyclé en raison de leur mauvaise qualité. La clé pour améliorer le circuit fermé est 
une recyclabilité accrue et meilleure. C’est dans ce but que s’engagent l’alliance et ses 
partenaires. 

 

 


