
 
Communiqué de presse du 23 novembre 2010 

 
Renforcement du pouvoir politique associatif du secteur 
privé de l’industrie « Cleantech »  
 
Union des forces entre les fabriques de papier et les entreprises de 
recyclage du fer, du métal et du papier  
 
Les trois principales fabriques de recyclage du vieux papier de Suisse, les en-
treprises Perlen Papier AG, Papierfabrik Utzenstorf AG et Model-Gruppe ont ad-
héré à l’Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier (VSMR), 
avec effet au 10 septembre 2010. Le secteur de l’industrie des déchets, du trai-
tement et du recyclage fait ainsi un pas supplémentaire en vue de défendre ses 
intérêts au plan politique. Pour le Conseiller national Toni Brunner, Président de 
l’association VSMR, il est évident que « nous savons tous que les matières pre-
mières se font de plus en plus rares au niveau mondial. C’est la raison pour la-
quelle nous devons, ici en Suisse, récupérer et utiliser les matières premières 
secondaires. L’adhésion des fabriques de papier à L’association VSMR repré-
sente un pas important pour renforcer une prise de conscience au niveau politi-
que concernant le secteur central qu’est l’industrie Cleantech ». 
 
Par le traitement des déchets, le secteur privé de l’industrie des déchets, du recyclage, du traite-
ment et des matières premières secondaires contribue de manière importante à préserver notre 
environnement naturel. Dans le même temps, la récupération des matières premières secondaires 
va permettre de réduire la dépendance de la Suisse aux matières premières primaires qui se font 
toujours plus rares et chères. C’est pour cela qu’il est essentiel de tenir compte des intérêts de ce 
secteur de l’industrie « Cleantech » également au niveau politique. A l’heure actuelle, l’on court le 
risque que de mauvaises décisions de politique énergétique (augmentation du prix du courant élec-
trique suite à la libéralisation du marché de l’énergie dominé en grande partie par des entreprises 
publiques) et des effets secondaires de règlementations motivées par l’écologie (taxe sur le CO2) 
nuisent au secteur privé de l’industrie des déchets, du recyclage, du traitement et des matières 
premières secondaires.  
 
Pour la fabrication du papier et du carton en Suisse, l’industrie concernée a besoin de 1,5 million de 
tonnes de fibres par an. Le recyclage répété du vieux papier permet de réduire les besoins en ma-
tières premières (bois), en eau et en énergie de manière significative. Les fabriques de traitement 
du vieux papier Perlen Papier AG, Papierfabrik Utzenstorf AG et Model-Gruppe sont en charge de la 
plus grande partie du vieux papier collecté en Suisse dans les communes et dans plus de cent im-
primeries.  
 
L’Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier (VSMR) représente les intérêts du 
secteur privé de l’industrie des déchets, du recyclage, du traitement et des matières premières 
secondaires non seulement sur le plan politique, mais aussi dans le domaine économique et social. 
Elle s’engage au profit du maintien et du renforcement de l’économie privée et du développement 
durable. L’association VSMR compte 150 entreprises membres, employant plus de 6'500 collabora-
trices et collaborateurs. Ces entreprises traitent annuellement plus de 1,5 million de tonnes de 
vieux métaux et ferraille, et environ 1 million de tonnes de vieux papier.  
 
Contact:  
 
M. Toni Brunner, Conseiller national, Président de l’association VSMR 
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