
Cela fait maintenant près de 20 ans
que IGORA s’engage en faveur du ra-
massage et du recyclage des embal-
lages en aluminium vides. D’entente
avec les industries des boissons, de
l’aluminium et les commerces de détail,
la coopérative a élaboré un concept de
ramassage et de recyclage équilibré.
Ainsi IGORA prélève auprès des entre-
prises de remplissage et des importa-
teurs, sur une base volontaire, une
contribution anticipée de recyclage de 1
centime par canette livrée en Suisse (tarif
en vigueur dès le 1er juillet 2008). Cette
contribution permet de rétribuer les per-
sonnes qui collectent. IGORA verse ainsi
13 francs pour 10 kg de canettes col-
lectées. En plus du bénéfice direct, le tri
des cannettes permet de réduire les
quantités de déchets à éliminer et donc
d’économiser sur les taxes de traite-
ment des déchets.

Les organisateurs futés apprécient la
coopération –simple et gratuite– avec
IGORA qui met gracieusement à dispo-
sition: 
- des presse-canettes;
- des conteneurs;
- des sacs de collecte. 

De plus si elle est avertie au préalable
par téléphone ou courriel, la coopérative

IGORA livre volontiers ce matériel avant
toute manifestation et vient le reprendre,
ainsi que les canettes vides, une fois
celle-ci terminée. La marche à suivre est
simple:

En temps voulu pour la manifestation,
vous recevez les presse-canettes,
conteneurs et sacs. Vous installez les
conteneur de manière bien visible (à
côté des poubelles et conteneurs de
collecte pour le PET). Ainsi les visiteurs
et autres participants penseront à ne
pas jeter leurs canettes un peu n’im-
porte où. 

Il est cependant toujours recom-
mandé de prévoir une équipe de col-
lecte pour maintenir la propreté du ter-
rain ou du local et inciter les visiteurs à
déposer les canettes dans les conte-
neurs prévus à cet effet. Pour faciliter
l’identification des points de collecte,
vous pouvez également commander
chez IGORA du matériel d’information
supplémentaire et gratuit, tels que des
logos alu, des bandes publicitaires ainsi
que des t-shirts pour votre équipe de
collecte. Votre manifestation une fois ter-
minée, vous déposez les canettes col-
lectées dans l’entreprise de récupéra-
tion la plus proche. 

Une liste mise à jour est disponible

sur notre site internet. Les 13 francs par
dix kilos de canettes collectées vous
sont remis directement sous forme de
bons que vous envoyez à Igora pour
paiement en retour.

Chaque année, la Coopérative
IGORA accompagne des centaines de
manifestations, et ceci avec un succès
grandissant. Peu importe que ces mani-
festations soient importantes ou de
moindre envergure, IGORA est toujours
prête à prouver ce qu’elle sait faire. De-
puis des années, IGORA envoie une
équipe de collecte de plus de 20 étu-
diants pour s’occuper du Salon de
l’auto. 55 presse-canettes y écrasent
quelque 2 tonnes de canettes. Durant la
Street parade de Zurich, les volontaires
aident à remplir plus de 300 conteneurs.
Et rares seront en juillet les canettes en
aluminium qui échapperont aux conte-
neurs installés au Jazz Festival de Mon-
treux et au Paléo Festival à Nyon. 

Là aussi, la Coopérative IGORA sera
sur la brèche. Alors n’attendez plus
avant de contacter la Coopérative
IGORA! 

Informations et commandes:
www.igora.ch

courriel : info@igora.ch
Tél. 044 387 50 10   
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Emballages et manifestations: 
comment gagner de l’argent?
Vous planifiez et organisez des manifestations, petites, moyennes
ou grandes? Si vous comptez recourir à des boissons en canettes,
vous devez absolument contacter la Coopérative IGORA. La collecte
des canettes en aluminium est en effet non seulement bénéfique
d’un point de vue environnemental, mais elle permet également de
gagner de l’argent.  

Cet espace rédactionnel est réservé à l'entreprise IGORA, qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous
tenons ici à remercier.
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Ayant renoncé à la publicité au pro-
fit d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé, qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets, une tri-
bune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pour-
rait également être intéressée par un
publi-reportage...

Les différents presse-canettes (à gauche) et conteneurs (à droite) disponibles chez Igora.


