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Il nous reste des ressources pour quatre jours – passé ce délai, nous 
vivrons aux crochets de nos enfants. 



L’UE accroît encore la pression

«A vision for Europe’s new plastics economy 
A smart, innovative and sustainable plastics industry, where design and 

production fully respects the needs of reuse, repair, and recycling, brings 
growth and jobs to Europe and helps cut EU's greenhouse gas emissions and 

dependence on imported fossil fuels.»

The EU Plastics Strategy (16.1.2018)

EPR pour tous
les emballages

Objectifs de 
recyclage

Interdiction des couverts 
en plastique à usage 

unique, des cotons-tiges 
etc.

Circularité comme 
critère pour 

l'absence d’EPR

Nouveau calcul des
objectifs de recyclage



Source: SBB CFF FFS, 2.3.2012Source: Unsplash, Laurent Perren 

Nous produisons chaque année plus de 700 kg de déchets par 
personne. Nous sommes ainsi l’un des plus grands producteurs de 

déchets dans le monde. 

Et en Suisse? Le pays des montagnes...



L’économie relève ses manches.

Ellen MacArthur Foundation

Exemple: The Alliance to end Plastic Waste: 
endplasticwaste.org



Défis de taille pour les 
producteurs et les commerçants de détail: 

Directives en 
matière 

d’hygiène

Approches 
régionales, locales 

et communales

Pas d’incitation à 
éviter les déchets

Longue durée de vie

Faible 
impact sur 

l’environnement

Peu de matériel
100% de 
matière 
recyclée

contre

Seuil d'accès élevé
sur le  

marché du recyclage

Convenience,
On-the-Go

Complexité élevée

Élimination du 
plastique

Où en sommes nous?

Transports réduits

Réalité: cadre complexe laissant de la place 
à l’innovation 



Les enjeux sont de nature structurelle et donc énormes. Une 
entreprise seule n'est pas en mesure de leur apporter une solution 

complète. 



Ensemble, nous avons cependant la possibilité
de faire bouger les choses et de façonner l'avenir.



Nous réalisons l’économie circulaire pour les emballages en 
Suisse ensemble, de manière ouverte – pour notre seule

planète. 



Lea Paessens, direction de PRISMA, Unilever

«D’ici 2025, tous les emballages d’Unilever doivent être 
réutilisables, recyclables ou compostables. L’économie circulaire 

pour les emballages est une étape très importante dans ce 
processus.»

Gerold Schatt, direction de PRISMA, Emmi

«Aujourd’hui déjà, bon nombre de nos emballages peuvent être 
recyclés. Nous souhaitons que les consommateurs remettent les 
emballages de nos produits dans le circuit. C'est possible si nous 
œuvrons ensemble et pensons de manière ouverte et inédite! 

C’est pourquoi nous nous engageons au sein de PRISMA.»



Prof. ém. Dr Thomas Dyllick, président de PRISMA

«Nous devons apprendre le plus rapidement possible à utiliser efficacement les ressources limitées. Une 
économie circulaire est une condition essentielle et présente un potentiel d’innovation significatif.»

«L’économie circulaire est une chance à saisir»



Nous voulons agir: » approche start-up

Source: Unsplash, Med Badr Chemmaoui 



DISTRIBUTION

KONSUM

SAMMELN & TRENNEN
RECYCELN

DESIGN

vermeiden, reduzieren

vereinfachen, ersetzen

ONE FOR ALL

Abfall

Rohmaterial

HERSTELLUNG

Abfall

Information

Sekundärprodukt

Wiederverwenden,  

reparieren, teilen



Nous examinons la possibilité d’un système de collecte pour la Suisse, 
fonctionnant pour tous les emballages recyclables et intégrant les 

dernières possibilités offertes par la technique.

Un pour tous –
un système de collecte pour une économie circulaire

ENVIRONNEMENT

Nous voulons un système pour de 
nombreuses matières, avec une 

empreinte écologique aussi réduite 
que possible.

TRANSPARENCE

Nous rêvons d’un système révélant 
les flux de matières en temps réel, 

de manière transparente.

SYNERGIES ET EFFETS D’ÉCHELLE

Nous voulons un système 
fonctionnant à des coûts 

raisonnables.

CONVENIENCE

Nous souhaitons un système facile à 
comprendre, qui plaira aux 

consommateurs.



Source: Kendall, 2016, cité dans: Müller Matthias, Chrenko Richard, Janssen Edwin, Perret Samuel, Zirhan Stefan (2016): Zielbilder
für eine planetenverträgliche, zukunftsfähige Schweiz. Eine Einladung zur Diskussion mit einer Skizzierung zukunftsfähiger Systeme
Wohnen & Bauen, Mobilität & Transport, Ernährung

La «Big picture» comme point de départ



2. Business-case 3. Pilote 1. Hackaton

Comment passer du statu quo à la 
vision?

- Examen des possibilités 
technologiques

- Élaboration d’un modèle 
d'affaires possible pour la Suisse

Élaboration d'une vision: 
- Réalisation d’un hackaton de 

design-thinking avec des 
étudiants

- Inputs d’experts et de 
scientifiques

Réalisation d’un projet pilote avec 
des partenaires pilotes

Créer de nouvelles opportunités du point de vue du 
consommateur, au moyen du backcasting



Exemple: watermarks numériques



Nous sommes ensembles dans cette aventure. Et nous 
pouvons trouver des solutions ensemble. 

Engagez-vous sans plus attendre: 
simone@prisma-innovation.ch


