
L'économie 

circulaire menée à 

son but.



Engagez-vous pour des solutions concrètes, 

circulaires:

Ensemble, nous menons l'économie circulaire à son 

but!

Introduction

Swiss Recycling

Nous rendons l'économie suisse circulaire.

Pour mettre en place efficacement l'économie 

circulaire en Suisse, Swiss Recycling a créé la 

plateforme économie circulaire.

En collaboration avec des partenaires de toute la 

chaîne de valeur (du fabricant au détaillant en passant 

par l'organisme de recyclage), de nouvelles solutions 

sont élaborées pour qu'un maximum d'emballages et 

de produits puissent intégrer le circuit de manière 

optimale.

Sur les différentes plateformes thématiques, nous 

élaborons avec nos partenaires des solutions 

concrètes tournées vers la mise en œuvre, créées par 

les acteurs des secteurs d'activité pour ces secteurs 

d'activité. Nous prenons ainsi en compte tout le panel 

de méthodes de l'économie circulaire: «10 RE», de 

RE-duce à RE-think - globales, durables, circulaires!

Devenez partenaire de la plateforme économie 

circulaire suisse!

2

https://swissrecycling.ch/de/firmen/themenplattformen-drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7280
https://swissrecycling.ch/de/firmen/themenplattformen-drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7628


Partenaires experts et du réseau

Partenaires industriels et sectoriels: 

Partenaires de la plateforme
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Producteurs d'emballages Fabricants Commerce de détail

Recyclage & collecte

Associations sectorielles

Filières de recyclage

Secteur public:

Swiss Recycling



• Contribution active en tant que partenaire 

aux plateformes thématiques

• Connaissances et nouveautés sont mises 

à disposition de manière compacte et 

adaptée aux groupes cibles sous forme 

analogue et numérique

• Participation gratuite en ligne et/ou en 

présentiel aux plateformes, à des forums, 

webinaires et événements exclusifs

• Rabais pour les événements sectoriels 

comme le congrès sur le recyclage

• Accès à un vaste réseau

• Intégration dans la communication

• Accès aux exposés et formations des 

plateformes (zone avec login)

• Utilisation du logo «Plateforme économie 

circulaire - nous sommes partenaires»

• Visibilité avec logo, lien et présentation 

possible des Best Practices sur le site 

Web et d'autres canaux.
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Avantages du partenariat

Swiss Recycling
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Avantages du partenariat

Swiss Recycling

Contribution 

active

• 12 Plateformes 

thématiques 

attrayantes sur 

l'économie 

circulaire

• créées par les 

acteurs des 

secteurs d'activité 

pour ces secteurs 

d'activité.

Coopération et 

réseau

• Un vaste réseau 

sur toute la chaîne 

de valeur

Transfert de 

connaissances

• Informations et 

lignes directrices 

compactes et 

adaptées au 

groupe cible

• sous forme 

analogue et 

numérique

Événements

gratuits

• Webinaires

• Forum romand

• Événements

exclusifs

• Rabais pour les 

événements 

sectoriels

Visibilité avec logo 

& Best Practices

• Visibilité avec logo, 

lien et présentation 

possible des Best 

Practices sur le site 

Web 

• Intégration dans la 

communication

• Utilisation du logo 

«Plateforme 

économie circulaire»
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Nos plateformes thématiques

Les plateformes thématiques constituent les principaux axes

de la plateforme économie circulaire. Transferts de savoirs,

mises en réseau et réalisations tournées vers la mise en

œuvre, émanant de la branche pour la branche, y sont

élaborés.

Cadre et normes Permettre la mise en œuvre
Recyclabilité et 

Design for Recycling

Au-delà du recyclage – une 

économie circulaire globale

Conditions-

cadres et lois
Standards 

et normes

Pictogrammes, 

allégations et 

communication

Collecte, monopole 

des déchets, services 

de collecte

Technologie, 

innovation, 

digitalisation

Mise en œuvre 

de l'EC, 

objectifs et 

indicateurs

Design4Recycling 

Plastics

Papier et 

carton

Utilisation de 

matière recyclée 

et circuits 

propres

Nouveaux 

matériaux et 

bioplastiques

Prévention des 

déchets, vente à 

l'emporter et 

événements

Reuse / Repair

Swiss Recycling



• Participation gratuite aux webinaires, 

forum et lunch talk 

• Rabais sur les exposés, workshops, 

consultations d'experts

• Supports de formation Shape the Circle

• Rabais pour les événements sectoriels 

comme le congrès sur le recyclage
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Prestations et rabais

Swiss Recycling

https://courses.shapethecircle.com/
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Coûts du partenariat 2023

Swiss Recycling

Partenaires industriels:

La cotisation annuelle est fixée selon le 

nombre de collaborateurs de 

l'entreprise en Suisse (calculée sur 100 

pour cent de postes). 

Partenaires sectoriels, ONG et secteur public:



Contact

Swiss Recycling

Contactez-nous!

Engagez-vous pour des solutions concrètes, 

circulaires. Devenez partenaire de la 

plateforme économie circulaire suisse.

Rahel Ostgen

Responsable de la plateforme économie 

circulaire

rahel.ostgen@swissrecycling.ch

044 342 20 00

Notre équipe d'expert(e)s 

Swiss Recycling et realcycle

Patrik Geisselhardt

Swiss Recycling

Jasmine Voide

Swiss Recycling
Raymond Schelker

realcycle GmbH

Melanie Haupt

realcycle GmbH

9

https://swissrecycling.ch/de/firmen/themenplattformen-drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7628
mailto:rahel.ostgen@swissrecycling.ch
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