
Devenez partenaire.

Des solutions concrètes et circulaires –

participez activement à l'économie circulaire en Suisse !

Avantages

• participation active 

à la conception des 

solutions

• Douze plateformes

thématiques

• Coopération et 

mise en réseau

• Transfert de 

connaissances

L'économie circulaire 

menée à son but.

Bénéfices des 

partenaires

• Participation 

gratuite à des 

événements 

• Présence du logo

• Intégration dans la 

communication

• Utilisation du logo 

de la Plateforme

Sur la plateforme

En collaboration avec 

des partenaires de 

toute la chaîne de 

valeur, de nouvelles 

solutions sont 

élaborées pour qu'un 

maximum 

d'emballages et de 

produits puissent 

intégrer le circuit de 

manière optimale.



Drehscheibe Kreislaufwirtschaft Schweiz

by Swiss Recycling

Obstgartenstrasse 28

8006 Zürich

www.swissrecycling.ch/

drehscheibe-kreislaufwirtschaft

Nos plateformes thématiques

Etapes importantes

Contact

Démarrer Plateforme

économie circulaire

Développement de 

plateformes

thématiques

> 80 partenaires de 

toute la chaîne de 

valeur

Publication Guidelines 

D4R Plastics

Lancement de la collecte 

2025 (système national 

de recyclage des 

emballages en plastique 

et des briques à boisson)

Premier forum sur 

l'économie circulaire

Conditions-

cadres et lois
Standards 

et normes

Pictogrammes, 

allégations et 

communication

Design4Recycling 

Plastics

Papier et 

carton

Utilisation de 

matière recyclée et 

circuits propres

Collecte, 

monopole des 

déchets, services 

de collecte

Technologie, 

innovation, 

digitalisation

Mise en œuvre 

de l'EC, objectifs 

et indicateurs

Nouveaux

matériaux et 

bioplastiques

Prévention des 

déchets, vente à 

l'emporter et 

événements

Reuse et 

Repair

Engagez-vous pour des solutions 

concrètes, circulaires. Devenez 

partenaire de la plateforme 

économie circulaire suisse.

Contactez-nous!

Swiss Recycling

info@swissrecycling.ch

044 342 20 00

realcycle GmbH

info@realcycle.ch

044 537 82 82

Guide pour 

l'étiquetage 

des produits

Lancement d'une 

série de webinaires 

sur le recyclage et 

l'économie circulaire

Les plateformes thématiques sont dirigées par des experts de Swiss Recycling et de

realcycle GmbH.

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.
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