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En coopération avec les associations de gestion des déchets de Suisse centrale 

Migros instaure une collecte du plastique en Suisse cen-
trale 

Zurich, le 3 mai 2021 – La société coopérative Migros Lucerne sera, le 3 mai 2021, la 
première coopérative du groupe Migros à proposer un sac de collecte pour le plastique. 
Le plastique ainsi récupéré sera trié et recyclé et, dans une prochaine étape, réutilisé 
pour fabriquer de nouveaux emballages. Pour la mise en œuvre de cette collecte, Mi-
gros s’est alliée aux associations de gestion des déchets de Suisse centrale. 

Avec le lancement du sac de collecte de plastique ce lundi (3 mai 2021), la coopérative Mi-
gros de Lucerne offrira à la population de Suisse centrale un moyen simple de collecter ses 
emballages plastiques à la maison, puis de les rapporter dans plus que 40 magasins Migros1. 
Migros apportera ainsi, conjointement avec les associations de gestion des déchets et avec 
sa clientèle, une nouvelle contribution à la fermeture du cycle du plastique. «Nous sommes 
heureux d’assister aujourd’hui au démarrage de la collecte et de pouvoir proposer à la popula-
tion de Suisse centrale ce service utile et durable», témoigne Guido Rast, directeur de la so-
ciété coopérative Migros Lucerne. Disponible en trois tailles (17, 35 et 60 litres), le sac de col-
lecte de plastique sera vendu dans les magasins Migros aux prix de 0.90, 1.70 et 2.50 francs. 

Coopération avec les associations de gestion des déchets de Suisse centrale 

Ces derniers mois, Migros et les associations de gestion des déchets concernées de Suisse 
centrale ont préparé2 le lancement main dans la main. «Je me réjouis que nous puissions 
maintenant franchir ensemble cette étape décisive vers une fermeture du cycle en Suisse 
centrale», déclare Christine Wiederkehr-Luther, responsable du développement durable du 
groupe Migros. 

Les associations de gestion des déchets saluent le fait que Migros ait fait le choix d’une ap-
proche globale puisqu’elle ne se contentera pas d’opérer la collecte, mais ambitionne simulta-
nément de réutiliser le recyclat dans ses emballages. «Ce n’est que lorsqu’une part substan-
tielle du plastique collecté sera réemployée pour fabriquer des emballages de grande qualité 

 
1 Les collectes gratuites spécifiques pour les bouteilles en plastique et bouteilles de boissons en PET resteront 
cependant en place. En effet, le dépôt de bouteilles de boissons en PET dans le sac de collecte de plastique n’est 
pas autorisé.  
2 Il s’agit des groupements REAL, ZKRI, ZEBA, GKRE, GALL, KVV NW, EZV OW et ZAKU. 
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que l’on pourra réellement parler de fermeture du cycle», précise Daniele Vergari, de l’asso-
ciation lucernoise REAL. Si Migros a les moyens d’atteindre cet objectif, c’est grâce à son or-
ganisation logistique et à son infrastructure de grande ampleur. Autre élément qui a convaincu 
les associations: le fait que Migros soit en mesure d’organiser le transport de la collecte par le 
recours à la logistique inverse, sans qu’il soit besoin de mettre en place des trajets supplé-
mentaires. 

«Nous accumulerons durant la première phase des expériences qui nous permettront par la 
suite de faire évoluer les processus et ainsi, notamment, d’améliorer l’écobilan de la collecte», 
explique Daniele Vergari.  

Pour le bien-être de l’environnement et de la clientèle, et pour un avenir meilleur 

Le plastique récupéré sera pris en charge et trié par l’entreprise InnoRecycling AG, qui le re-
cyclera ensuite sous forme de regranulés. Il est prévu que le plastique recyclé serve ultérieu-
rement à fabriquer de nouveaux emballages pour les produits de l’industrie Migros. L’en-
seigne peut ainsi réduire sensiblement la proportion de plastique neuf qu’elle utilise et contri-
buer à la préservation des ressources. Cette possibilité a aussi su convaincre le WWF: «L’uti-
lisation rationnelle de nos ressources suppose que nous nous dirigions résolument vers une 
économie circulaire généralisée. Le lancement du sac de collecte de plastique Migros est une 
étape importante en ce sens et peut permettre de précipiter l’avènement des évolutions indis-
pensables», estime Thomas Vellacott, CEO du WWF Suisse.  

Pour autant que cette offre rencontre l’aval de la clientèle Migros et que la première étape soit 
un succès, Migros envisage d’étendre la collecte du plastique à d’autres régions suisses.  

L’engagement de Migros en faveur de la réduction du plastique s’inscrit dans une approche 
globale fondée sur les principes de la modération, de la réutilisation et du recyclage. Entre 
autres produits, l’enseigne propose ainsi d’ores et déjà dans son assortiment de l’eau miné-
rale d’Aproz ou des produits de nettoyage Potz de Mibelle dans des bouteilles composées à 
100% de recyclat. Migros est en outre engagée dans l’extension de son assortiment de pro-
duits en vrac ainsi que dans l’introduction d’emballages réutilisables et de stations de remplis-
sage additionnelles dans ses magasins. 

Vous pouvez télécharger une photo ici. 

 

Pour plus d’informations: 

 

• Service de presse de la Fédération des coopératives Migros, tél. 058 570 38 38, 

media@migros.ch 

 

• Pour les associations de gestion des déchets de Suisse centrale:  

REAL Recycling Entsorgung Abwasser Luzern 

http://media.migros.ch/images/2021/Sammelsack.jpg
mailto:media@migros.ch
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Martin Zumstein, président de la direction 

Tél. 041 429 12 12 / info@real-luzern.ch 

Informations aux médias: lundi 3 mai 2021 de 14 h à 16 h 

 

Liens utiles: 

www.migros.ch/plastic-point    
https://www.migros.ch/it/sostenibilita/recycling/nostri-progressi/sacco-per-la-raccolta.html 
www.real-luzern.ch/  
www.innorecycling.ch 
www.innoplastics.ch/home-fr.html 

mailto:info@real-luzern.ch
http://www.migros.ch/plastic-point
https://www.migros.ch/it/sostenibilita/recycling/nostri-progressi/sacco-per-la-raccolta.html
https://www.real-luzern.ch/
http://www.innorecycling.ch/
http://www.innoplastics.ch/home-de.html

