Papier - carton
La valorisation du papier/carton est une pratique bien établie en Suisse depuis de nombreuses
années.

Le bon réflexe
tirer des impressions recto-verso
ne pas imprimer systématiquement tous vos courriels
utiliser les feuilles usagées comme papier brouillon
poser un autocollant «pas de pub svp» sur votre boîte aux lettres
acheter du papier recyclé, non-désencré de préférence

Pourquoi trier?
La fabrication de papier/carton recyclé permet d’épargner des arbres, de réduire la
consommation d’énergie (jusqu’à 3 fois moins) et d’eau (jusqu’à 80 fois au moins) par rapport
à la production de papier/carton neuf.

Comment et où?
Toutes les communes disposent soit de bennes destinées à la collecte sélective des vieux papiers
et cartons placées au point de collecte ou à la déchèterie de la commune, soit organisent des
collectes de vieux papiers (vous référer au mémento déchets de votre commune).
Tous les journaux, magazines, prospectus publicitaires, pages de livres sans reliure, papiers de
correspondance et de bureau, enveloppes avec ou sans fenêtre, annuaires téléphoniques sont à
collecter pour la valorisation, de même que tous les types d’emballages en carton (plat, ondulé,
gris, brun, etc.), les cartons d’œufs, les barquettes pour fruits ou légumes, etc.
Par contre les papiers de ménage (essuie-tout, mouchoirs, serviettes, nappes, couches pour
enfants ou adultes), les papiers ou cartons souillés par des aliments, les papiers ou cartons
résistant à l’eau (ex. les sacs à commission), les emballages composites (papier/carton avec films
plastiques ou métalliques), les papiers autocollants, les papiers d’emballage pour fleurs, les
pochettes pour photos se mettent dans le sac poubelle.

Ce qu'il devient
Le vieux papier collecté dans notre canton aboutit principalement à la papeterie d’Utzenstorf. Après
triage, désencrage, et ajout de 15% de fibres fraîches, il est transformé en papier journal.
Le vieux carton est livré à la cartonnerie de Niedergösgen et retransformé en carton. Le nouveau
produit contient de 80 à 100% de carton recyclé.

