Les points de collecte des capsules en aluminium Nespresso ne cessent de se
multiplier. La Suisse dispose déjà d’un vaste réseau de 2’054 sites: 1’139 dans
les communes et les villes, 798 dans les boutiques Nespresso et les magasins
partenaires et 117 auprès des entreprises de récupération régionales. Six capsules sur dix sont maintenant recyclées

Matières premières
secondaires

Un nombre croissant de communes et
de villes collectent les capsules de café

Cet espace rédactionnel est réservé à Nespresso, qui a soutenu la
réalisation de ce numéro de F ORUM D ÉCHETS et que nous tenons ici à
remercier.
Grâce à cette évolution, nous observons avec satisfaction une progression
constante du taux de retour des capsules en aluminium: 6 capsules sur 10
sont aujourd’hui recyclées et, depuis
2006, le nombre de capsules Nespresso collectées augmente de 28%
tous les ans.
Les services proposés aux communes
Ces derniers temps, l’installation de
points de collecte s’est considérablement accélérée, notamment dans les
villes et les communes. De plus en plus
de collectivités mettent à la disposition
de leurs habitants des conteneurs réservés aux capsules de café.
Pour le recyclage de l’aluminium,
Nespresso travaille en étroite collaboration avec la coopérative IGORA, afin de
proposer un éventail complet de services. D’abord, Nespresso fournit les
conteneurs de collecte. Elle se charge
aussi de l’enlèvement régulier du
contenu, du nettoyage et du maintien en
état des conteneurs. Pour ce faire, elle
coopère étroitement avec des entreprises de récupération régionales. En
outre, toutes les communes concernées sont informées des nouveautés et
répertoriées sur les brochures de recyclage, ainsi que sur les sites Internet

Une étape du recyclage des capsules:
le marc de café est séparé de l’aluminium.
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www.nespresso.com et www.igora.ch.
Lorsqu’une commune s’équipe d’un
conteneur, elle a également droit à une
aide complète et spécialisée en matière
de relations publiques, avec des bulletins d’informations, des communiqués
de presse, des photos, etc. Ces différents services sont proposés gratuitement à toutes les villes et communes
dotées d’un conteneur de collecte Nespresso.
Pour faciliter et encourager la collecte
à la maison, Nespresso dispose dans sa
gamme d’accessoires d’un récipient
pratique au design moderne, qui facilite
le transport des capsules vers le point
de collecte le plus proche. Il est disponible dans les boutiques Nespresso, sur
Internet ou par téléphone en composant
le numéro gratuit 0800 55 52 53.
Le circuit de la capsule Nespresso
100% recyclable
Une fois stockées dans les 2’054
points, les capsules sont acheminées
jusqu’à l’entreprise de tri ThévenazLeduc SA, où elles sont broyées. Le
marc de café est séparé de l’aluminium
et transformé en fertilisant dans une station de compostage. L’aluminium
propre et broyé est ensuite traité dans
des usines de recyclage ultramodernes
avec un impact écologique minimal.
Dans un premier temps, les fragments
organiques des emballages laqués, imprimés et enduits sont éliminés. Le matériau nu est ensuite placé dans les fours
de fusion. L’aluminium liquide ainsi obtenu permet de produire une multitude
de nouveaux produits en aluminium de
haute qualité. La collecte et le recyclage
des emballages en aluminium, tels que
les capsules à café Nespresso, présentent des arguments indiscutables.
• Le recyclage de l’aluminium permet
d’économiser jusqu’à 95% de l’énergie

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS
offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un combat actif contre les déchets – une
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...

utilisée pendant la production d’aluminium primaire.
• L’aluminium peut être recyclé indéfiniment sans perdre de sa qualité. Les
capsules de café usagées donnent naissance à de nouveaux produits en aluminium de haute qualité et à un excellent
fertilisant à base de marc de café.
Il vous suffit d’appeler !
Toutes les villes et les communes qui ne
disposent pas encore de conteneur
Nespresso peuvent en obtenir un gratuitement :
en téléphonant au 021 796 98 98
ou sur www.igora.ch >
rubrique Nespresso.
Plus d’informations sur le recyclage:
www.nespresso.com/recycling
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