
8 bonnes raisons 
pour une collaboration fructueuse avec la      
SuperDrecksKëscht® – le partenaire qui va dans 
le sens du Masterplan CLEANTECH SUISSE

 
1. Consommation-retour comme nouvel élan pour la société
2. Clé vers le développement durable
3. Assurer la qualité de vie des générations futures
4. Lien entre l‘écologie et l‘économie vers une             
 économie verte
5. Systèmes de collecte souples et pratiques
6. Compétitivité par la qualité suisse
7. Conservation des ressources, par utilisation des déchets   
 en tant que produits 
8. Informations, sensibilisations et animations 
     des citoyens

Sécurité & avenir !
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MASTERPLAN CLEANTEC SCHWEIZ*



Sécurité & avenir !
Sécurité & avenir !

Le Masterplan Cleantech Suisse a été rédigé par le Conseil fédéral su-
isse, dans le but de développer pour la Suisse et ses entreprises une 
position de leader dans le domaine de l‘efficacité des ressources. Ain-
si, la Suisse peut avancer dans le domaine de l‘économique et de l‘in-
novation et devenir pionnier dans le monde entier pour une manière 
durable.

MASTERPLAN CLEANTECH SUISSE*

SuperDrecksKëscht® - nous travaillons dans le sens du Masterplan Cleantech 
Suisse



Consommation-retour
comme nouvel élan pour la société 

Les défis
 
l Le manque de motivation à cause 
 de l‘information et de la sensibilité 
 réduites

l Qualité de tri insuffisant, donc pas 
 d‘utilisation optimale des ressources et 
 des coûts élevés
 
l Aucun système logistique dans 
 l‘économie de consommation

l Pas de point de collecte protégée contre 
 les intempéries
 
l Longues distances jusqu‘aux conteneurs 
 de collecte

Consommation signifie l‘approvisionnement des citoyens avec les produits 
ménagers quotidiens nécessaires.  Consommation-retour est le reflet de l‘orga-
nisation de la collecte de biens durables et consommables pour les critères de 
service de la consommation et représente donc une évolution nécessaire de la 
gestion des déchets classique. La SuperDrecksKëscht® offre une gamme complète 
de services. Elle aide à résoudre les problèmes dans le domaine de l‘élimination 
des déchets par des concepts intelligents et économiques.

 Les solutions

l Animation et information comme dans le   
 commerce - Economie nationale

l Bon tri de qualité, donc économies à long   
 terme et efficacité des ressources

l Système logistique, Système de conteneur   
 adaptée aux exigences

l Point de collecte protégée contre 
 les intempéries

l Grâce au système logistique, courtes 
 distances jusqu‘aux conteneurs de collecte

La SuperDrecksKëscht® établit des normes pour la gestion moderne des déchets
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Les produits sont sélectionnés selon des critères spécifiques:
 
l emballages écologiques et recyclables (valorisation matière)

l produits ne renfermant aucune ou peu de substances polluantes

l produits durables, c.-à-d. ayant une durée de vie élevée et consommant peu d‘énergie

l produits pouvant être soumis à une valorisation après usage.

„Clever akafen“ (Acheter malin) est l‘alternative intelligente et durable, qui en outre 
permet d‘économiser de l‘argent!

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet www.clever-akafen.lu

La SuperDrecksKëscht® rend par la campagne  „Cle-
ver akafen“ (Acheter malin) les produits respec-
tueux de l‘environnement et produisant peu de 
déchets plus visibles sur le marché et aide le client à 

faire un choix. Les produits sélectionnés sont mis en évidence dans les magas-
ins participant et portent le logo „Clever akafen – Produits recommandés par 
la SuperDrecksKëscht®“.

Clé vers le
développement durable

Peintures et laques 
écologiques

Clever akafen
Produits recommandés par la 
SuperDrecksKëscht®

Piles rechargeables 
et chargeurs

Lessives et produits de 
nettoyage écologiques

Eclairage à basse con-
sommation d‘énergie

Fourniture scolaire et de 
bureau écologiques
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Assurer la qualité de 
vie des générations futures

3.

Informations sur les produits
Une compétence clé de la SuperDrecksKëscht®  est l‘élimination appropriée et 
le recyclage de divers déchets.

l Des informations détaillées sur les produits (également disponibles en ligne produktinfos.sdk.lu)
l Les flux en termes de recyclage et d‘élimination (bilans des produits)

Conseil
La gestion efficace de ressources est incontournable pour toute entreprise. La 
SuperDrecksKëscht® pour ses conseils est le partenaire parfait. 

l Des conseils spécifiques sur tous les aspects de la gestion des déchets
l Plan individuel de gestion des déchets pour la collecte sélective de tous les déchets

Formation
Qu‘il s‘agisse d‘une éducation de base, d‘une formation professionnelle ou 
d‘un domaine spécialisé comme pour le secteur de la construction, la Super-
DrecksKëscht® transmet son savoir-faire à tous ceux qui travaillent dans le 
domaine de la gestion des déchets ou la consommation durable.

l Formation du personnel sur la manipulation des matières dangereuses et des déchets
l Formation sur la prévention et la réduction des déchets 

Informations sur la prévention,
le recyclage et la réutilisation

Conseillant les entreprises et les
communes

Formation dans le domaine de la       
gestion des déchets et de la                  
 consommation durable



Lien entre l‘écologie et
l‘économie vers une économie verte

Conseils complets Prévention intelligente Traitement de transparence

Le concept de la SuperDrecksKëscht®: avec quatre modules adaptés, 
jusqu‘à une utilisation responsable des ressources et une gestion 
durable dans le domaine du Masterplan Cleantech Suisse.

Attribution du label 
écologique

Systèmes de collecte souples et 
pratiques
Recyclage, réutilisation et élimination 
des déchets, selon les normes respec-
tueuses de l‘environnement

l flexible et rapide

l analyse sur place

l élimination d‘une source unique

Attribution du label écologique
Tout ceux qui mettent en oeuvre le 
concept de la SuperDrecksKëscht® et 
qui peuvent le documenter par des 
bilans de flux de produits, sont re-
compensés par le label
„Label Prämiert“ . Ce Label est certi-
fié selon la norme internationale EN 
ISO 14024.

Conseils
Les conseils pratiques et le sou-
tien sont la force de la Super-
DrecksKëscht®. 

Prévention
Prévention et réduction des 
produits en utilisant des 
techniques modernes et des 
alternatives.

l écologie
l efficience des ressources
l réduction des coûts

4.

Wir machen mit.
Unsere Umwelt ist uns dies wert !

Für eine ökologische
Abfallwirtschaft

Label-
Prämiert!

  S
uperDrecksKëscht ® 

Mach-mit!

entspricht den Anforderungen 
der DIN EN ISO 14024



5. Systèmes de collecte 
souples et pratiques

Dans le cadre du développement et de l‘expansion de la stratégie de consom-
mation retour, la SuperDrecksKëscht®  propose une large gamme de solutions 
pratiquent pour la collecte des produits de valeur et dangereux. Cela est con-
forme avec l‘objectif du Masterplan Cleantech Suisse pour une Suisse écono-
me en ressources.

collecte mobile des produits de valeur et dangereux ... Soumissions spéciales pour les produits problématiques

Systèmes de collecte mobiles
Les systèmes de collecte mobile des produits de valeur et dangereux, déve-
loppés par la SuperDrecksKëscht® ont fait leurs preuves.

l La logistique d‘élimination rapide et flexible de nos véhicules, évite des longs temps d‘attente, en  
 particulier pour les petites quantités et des déchets spéciaux / problèmatiques.
l Le ‘centre de service‘ représente un centre de consommation-retour, la collecte conventionnelle 
 inférieure à rien.

Points de collecte
Pour augmenter les taux de couverture et donc l‘efficacité des ressources, la 
SuperDrecksKëscht® met à disposition son savoir-faire, pour:
l Points de collecte des déchets dans les entreprises et institutions
l Points de collecte des déchets dans le commerce/supermarché (Système Drive In) 
l Points de collecte des déchets dans les résidences/appartements
Produits problématiques
Beaucoup de produits problématiques sont totalement ou partiellement 
recyclables.  
La SuperDrecksKëscht®  assure une collecte sûre et pratique
l Aide pour la collecte, p.ex. Safety-Box ou conteneurs de 5 l pour la graisse alimentaire usagée 
l Compétent et traitement sécuritaire et déroulement



La SuperDrecksKëscht®   est un partenaire reconnu des grands systèmes       
industriels, qui organisent le retour des produits de consommation en Suisse.

Compétitivité 
par la qualité suisse

6.

l  Nespresso
 La SuperDrecksKëscht® – partenaire   
 important de Nespresso dans la collecte 
 des capsules usagées.
 www.nespresso.com/ecolaboration

l  SENS eRecycling
 La SENS – Stiftung Entsorgung Schweiz        
 – organise l‘élimination durable des
     appareils électroniques des ménages. 
 www.erecycling.ch

l  SWICO
 SWICO – L‘Association suisse pour les   
 fournisseurs d‘information, de communicati 
     on et d‘organisation de la technologie   
    - garantit également leur élimination en toute     
 sécurité.
 www.swicorecycling.ch

l  INOBAT
 L‘organisation d‘intérêt de l‘élimination   
 des batteries, s‘occupe avec ses partenaires,  
 de l‘élimination sûre et respectueuse de   
 l‘environnement des piles.
 www.inobat.ch

l  IGORA
 La IGORA: Coordonnateur pour les 
     emballages en aluminium.
 www.igora.ch

l  PET-Recycling Schweiz
 Organisation de l‘industrie pour la collecte  
 des bouteilles en PET.
 www.petrecycling.ch

Nespresso



7.

MASTERPLAN CLEANTECH SUISSE*

Conservation des ressources,
par utilisation des déchets
en tant que produits

l Exemple 1: Les graisses alimentaires deviennent du biodiesel  
 Les huiles alimentaires usagées sont transformées en biodiesel, par ses 
     partenaires en suisse. Ce biodiesel est utilisé comme combustible pour le  
 chauffage et comme carburant pour les véhicules.
 
l Exemple 2: ÖKO-Pur: un nouveau produit provenant du 
    recyclage de réfrigérateurs
 La mousse isolante utilisée dans les équipements de réfrigération est  
 traitée en tant que liant Öko-Pur. ÖKO-Pur de la SuperDrecksKëscht®,  
 est le seul liant d‘huile et de produits chimiques ayant un effet             
 positif sur le climat et à la protection de l‘environnement. Chaque kg  
 utilisée d‘ÖKO-Pur empêche 250.000g d‘émissions CO2!

Gestion écologique des déchets est égale protection du climat et des ressour-
ces. Grâce à l‘utilisation intelligente, la SuperDrecksKëscht®  boucle les cycles 
de produits – en conformité avec le plan directeur CLEANTECH SUISSE.

Les graisses alimentaires deviennent du biodiesel. La mousse isolante devient l‘absorbant ÖKO-Pur



8. Informations, sensibilisations 
et animations

La sensibilation et les relations publiques jouent un rôle important auprès de 
la  SuperDrecksKëscht®. Avec de nombreuses offres et un programme dé-
taillé, la SuperDrecksKëscht® s‘adresse à toutes personnes interessées.

L‘écologie fait même plaisir aux plus petits - le SuperSpillMobil Informations pour les citoyens

SuperSpillMobil
Le SuperSpillMobil est destiné à toutes les groupes d‘âge, allant de tout-petits 
aux adolescents. Grâce à différents jeux sur différents sujets et niveaux de 
difficulté, les enfants et les jeunes peuvent tester leurs connaissances et ac-
quérir de nouvelles expériences tout en s‘amusant.

Le SuperSpillMobil peut être réservé pour toutes les entreprises et les institu-
tions publiques - les églises, les écoles, les clubs et les organisations.

Ensemble pour une société durable
Pour les informations, la sensibilisation et le conseil, la SuperDrecksKëscht®  
travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du monde de 
l‘économie, de l‘administration publique, des associations et des organisa-
tions sans but lucratif. Grâce à l‘utilisation de synergies et la mutualisation 
des savoir-faire, l‘objectif commun de réaliser une économie d‘énergie et des 
ressources respectueuses de l‘environnement, peut être réalisé au plus vite. 
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SuperDrecksKëscht® - nous travaillons dans le sens du Masterplan Cleantech 
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SuperDrecksKëscht®
Riburgerstrasse 686
CH-4310 Rheinfelden

Tel.: 061 855 99 99
Fax: 061 851 14 03

www.superdreckskescht.ch
info@superdreckskescht.ch
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