
    

Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz 
by Swiss Recycling 

Obstgartenstrasse 28 
8006 Zürich 

Tel. 044 342 20 00 
info@swissrecycling.ch 
www.swissrecycling.ch 

 

L’entreprise / organisation soussignée: 

Organisation  

Rue  

NPA / localité  

 

Contact 

 

E-mail  

Téléphone  
 

Nombre d'employés en Suisse (calculé sur la base de 100 % de l'effectif) :  
 

Intérêt pour les plateformes thématiques (il est possible de cocher plus d'une case): 

 Design4Recycling Plastics bouteilles en plastique 

 Design4Recycling Plastics gobelets / plats / trays 

 Design4Recycling Plastics films 

 Desing4Recycling Papier + carton 

 Conditions cadres et lois 

 Normes et standards 

 Pictogrammes, allégations et communication 

 Utilisation de matière recyclée et de circuits propres  

 Nouveaux matériaux et bioplastiques  

 Prévention des déchets, vent à l’emporter et événements 

 Reuse et repair 

 Collecte, monopole des déchets, services de collecte 

 Technologie, innovation et numérisation 

 Mise en œuvre de l'économie circulaire, objectifs et indicateurs 

 Collecte 2025  

Autres idées ou préoccupations:          

 

En signant ce formulaire, vous confirmez que vous souhaitez rejoindre la Plateforme l'économie cir-
culaire (« Drehscheibe Kreislaufwirtschaft »). L'adhésion vous oblige à payer la cotisation conformé-
ment au règlement des cotisations. Vous vous engagez pour l'année civile en cours, le partenariat 
peut être résilié chaque année pour la fin de l'année. Sans résiliation, le partenariat est automatique-
ment prolongé. Les contributions de soutien contribuent à développer la plateforme économie circu-
laire. 

 

Lieu, date:         Signature:      

 

Nous menons l’économie circulaire à son but ! 

Veuillez remplir ce document et le renvoyer par voie électronique à : info@swissrecycling.ch.  

Déclaration d‘adhésion 
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