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Circularité des plastiques – durabilité et qualité
«realCYCLE» élabore des solutions!
Le projet «realCYCLE» apporte une contribution décisive à la transition vers une économie
circulaire durable et de qualité des plastiques en Suisse. Ce projet rend le recyclage plus
simple, plus transparent, moins polluant et plus commercialisable - dans le but de réduire
l'impact environnemental des plastiques et d'optimiser les avantages environnementaux de
la circularité.
Afin de promouvoir le recyclage de haute qualité et durable des plastiques, le projet se
concentre sur le critère de «recyclabilité» des produits et emballages en plastique. Car si, par
exemple, un emballage est conçu de manière écologique (design), cela ne signifie pas encore
qu'il est réellement recyclable selon l'approche holistique. Lorsqu'il s'agit de «recyclabilité
réelle», ce n'est pas seulement la conception (composition et design) qui est importante.
D'autres conditions préalables doivent également être remplies, que le projet «realCYCLE»
développe en travaillant en collaboration constante avec les acteurs de l'ensemble de la
chaîne de valeur.

Participer et contribuer à façonner l'avenir
Les acteurs de la chaîne de valeur des plastiques, également intéressés par une économie
circulaire durable et de qualité des plastiques et désireux de soutenir sa mise en œuvre dans
la pratique, peuvent désormais participer activement au projet «realCYCLE». En participant à
un ou plusieurs des points prioritaires du projet (voir ci-dessous), vous pouvez influencer le
développement de conditions cadres appropriées et l'élaboration d'outils pour la mise en
œuvre pratique. Cette coopération à grande échelle au sein d'un groupe d'acteurs garantit
que le fonctionnement effectif d'une économie circulaire des plastiques durable et de haute
qualité est adapté à vos besoins, à l'environnement sectoriel et aussi à un bénéfice
environnemental optimisé.
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Vous avez la possibilité de participer activement à un ou plusieurs des thèmes
clés suivants!
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«Call to Action»

Vous êtes également convaincu que le recyclage des plastiques doit être conçu dans une
optique d'optimisation du bénéfice environnemental plutôt que pour de simples taux de
recyclage et de valorisation?

Système d’indicateurs du recyclage

Vous produisez ou vendez des produits/emballages qui sont théoriquement recyclables,
mais pour lesquels il n'existe pas encore d'infrastructure de recyclage? Ou bien vous
proposez des structures logistiques qui permettent des solutions innovantes et durables?

Projets phares / pilotes

Vous souhaitez également garantir la présence sur le marché de circuits propres et non
polluants et de recyclat de haute qualité?

Circuits propres / Qualité du recyclat

Participer et façonner l’avenir!
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Vos avantages
En participant au projet «realCYCLE», vous bénéficiez directement des nombreuses années
d'expérience ainsi que de l'expertise pratique et scientifique de l'équipe REDILO en matière
d’économie circulaire, de systèmes de gestion des déchets et de recyclage, de gestion des
flux de matériaux, de développement et de technologie des emballages et d'éco-conception.
Votre entreprise va de l'avant et promeut une mise en œuvre holistique et durable, afin de
passer de la théorie à la pratique. Vous contribuerez à façonner une économie circulaire
durable et de haute qualité en matière de recyclage des plastiques et aurez la possibilité
d'utiliser et d'appliquer directement les connaissances acquises et les outils développés.

Contactez-nous, nous nous réjouissons de vous conseiller !
Nous nous ferons un plaisir d'aborder avec vous la marche à suivre.

Contact

Flyer

REDILO GmbH
Jacob Burckhardt-Strasse 38
CH - 4052 Basel
Tél. +41 61 713 18 88
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