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Auteur(s) : Groupe socialiste 

Titre : Recyclons les briques à boisson ! 

Contenu : 
La Suisse, dit-on, est championne de recyclage, et pourtant, contrairement à nos voisins européens, nous ne 
recyclons pas systématiquement les briques à boisson : elles sont encore et toujours jetées avec les déchets 
ménagers. 

Briques de lait, de thé froid ou de jus de fruit, il se vend environ 700 millions de briques à boisson chaque année 
en Suisse. Cela représente environ 20'000 tonnes de déchets qui pourraient être valorisés. Une démarche de 
collecte et de recyclage représenterait une diminution de la pollution. Le recyclage des briques à boisson a un 
écobilan nettement meilleur que leur incinération (étude Carbo-tech), ménage les ressources de bois, économise 
de l’énergie, réduit la charge de CO2 et crée des matières premières secondaires (Swiss Recycling). 

Les études et les projets pilotes menés en Suisse démontrent que 89% des consommatrices et consommateurs 
seraient prêts à faire le tri des briques à boisson et à les rapporter si la possibilité d’un point de collecte leur était 
offerte (https://www.briquesaboisson.ch/).  

Nous demandons donc au Conseil d’État de répondre aux questions suivantes : 

1. Quels sont les retours suite à l’essai pilote qui avait eu lieu dans le canton de Neuchâtel ? 

2. Quelles démarches ont déjà été entreprises au niveau du canton pour encourager la mise en place d’une 
collecte de briques à boisson ? 

3. Dans quel délai le canton de Neuchâtel pourrait-il mettre en place une collecte systématique des briques à 
boisson ? 

4. Si aucune démarche n’a été faite à ce jour, quelles en sont les raisons et quels sont les défis majeurs qu’une 
telle démarche pose au canton ? 

Développement : 
Le texte ci-dessus fait office de développement. 

Demande d’urgence : NON  
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