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Plus d’informations:

•

1.

www.economie-circulaire.swiss

Devenir partenaire

Engagez-vous pour une économie circulaire : Devenez partenaire de la plateforme économie
circulaire (by Swiss Recycling) et Allianz Design for Recycling Plastics. Ensemble, nous
menons l’économie circulaire à son but!

2.

Collaboration
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2.1

Plateformes thématiques et prestations

Plateformes thématiques :
➢ Système d’indicateurs avec tableau de bord prospectif 2030
➢ Réutilisation et réparabilité
➢ Collecte 2025
➢ Design for Recycling Plastics
o «bouteilles en plastique»
o «gobelets / plats / trays»
o «films»
➢ Papier & carton
➢ Textiles
➢ Événement / Take-away
➢ D’autres plateformes peuvent se créer selon l’actualité et les besoins des partenaires
Thèmes majeurs :
➢ Recyclabilité et circularité
➢ Sensibilisation
➢ Savoir et mise en réseau via le forum, les événements, les webinaires
➢ Information et communication via les actualités, la newsletter, le site web, LinkedIn

Prestations :
➢ EvaluREC
➢ Webinaires
➢ Check-up économie circulaire
➢ Workshop économie circulaire
➢ Éxposé sur l’économie circulaire
➢ Seminaire pratique sur l’économie circulaire
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2.2

Attribution des partenaires et cotisations

Les thèmes majeurs seront traités de manière transversale et peuvent être façonnés
activement par les partenaires. Vous pourrez aussi collaborer activement dans une, plusieurs
ou toutes les plateformes thématiques, ou dans aucune. Selon vos choix, les cotisations seront
attribués au(x) thème(s) correspondant(s).

3.

Services / Bénéfices

En tant que partenaire vous profitez comme suit:
➢ Les thèmes majeurs et les plateformes thématiques peuvent être façonnés activement
par les partenaires
➢ Le savoir et les nouvelles vous seront mis à disposition de manière compacte et de
façon digital et analogique, adaptés aux différents publics cibles.
➢ Participation gratuite aux plateformes thématiques et aux événements
➢ Des rabais lors de l’utilisation des outils développés et d’autres services (p.e. les
webinaires)
➢ Accès aux présentations et learnings des plateformes (intranet-login).
➢ Utilisation du logo "Plateforme économie circulaire – nous sommes partenaire"
➢ Visibilité avec logo, lien et mise en ligne de votre exemple de meilleure pratique sur les
site internet et d’autres canaux.

3.1

Participation aux événements

En tant que partenaire, vous avez le droit de participer aux événements (publiques) suivants
gratuitement :
➢ Forum économie circulaire (un forum par année)
➢ Webinaires sur différents thèmes de l’économie circuaire (Contigent : 6 participations
par année)
Vous bénéficierez également d'une réduction de 25% sur la participation aux ateliers
Les autres personnes de l’entreprise peuvent participer aux événements au prix normal.
Les événements et plateformes internes qui sont liés à un partenariat sont gratuites pour
tous les collaborateurs de l’entreprise/organisation partenaire. Elles servent à développer
les thèmes majeurs et les plateformes thématiques ainsi qu’à l’échange entre les partenaires.
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3.2

Services à prix réduit

En tant que partenaire vous profitez d’un rabais pour les services suivants (plus d’informations
sous https://www.economie-circulaire.swiss/prestations/
➢ EvaluREC

10%

➢ Check-Up économie circulaire

25%

➢ Workshop sensibilisation

25%

➢ Présentation économie circulaire

25%

➢ Seminaire pratique économie circulaire

25%

3.3

Logo

En tant que Partenaire votre Logo sera affiché sur not site internet: https://www.economiecirculaire.swiss/participer/
En tant que partenaire vous pouvez utiliser le Logo partenaire (voir ci-dessous) de la
plateforme économie circulaire pour votre propre communikation/site internet.

Nous vous prions de confirmer l’utilisation du logo et vous remercions d’avance.

4.

Prix

Vous vous engagez pour un an, l'adhésion peut être renouvelée chaque année. Vous pouvez
vous inscrire à tout moment, la cotisation annuelle est facturée jusqu'au 30.04. Après cette
date, la cotisation est réduite proportionnellement. Pour les contributions des partenaires, une
distinction est faite entre les partenaires économiques et les partenaires de
réseau/coopération. Les contributions de soutien contribuent à développer la plateforme
économie circulaire.

4.1

Partenaire industrie / économie

Entreprises et organisations ayant des activités opérationnelles
La contribution annuelle dépend du nombre de collaborateurs de l’entreprise en Suisse.
(calculé à 100%). La cotisation finance l’organisation et le financement des événements et des
plateformes thématiques, la participation est gratuite pour les partenaires (voir chapitre 3.1).
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Nombre de
collaborateurs en CH

4.2

Total contribution
annuelle (CHF)

1-25

2'000.-

26-50

2'500.-

51-100

3'500.-

101-250

4'500.-

251-500

5'500.-

501-1000

6'500.-

1001-2500

8'000.-

2501-4999

9'500.-

> 5000

11'000.-

Partenaires réseau et coopération

Organisations de branche, fédérations,, services cantonaux, services fédéraux, Partenaires
réseau-/ coopération (AT/DE/FR), média
Cotisation
Catégorie
par année
Organisations de branche / fédérations

3'900.-*

Organisations à but non-lucratif (Instituts, associations, communes)

1’500.-*

Organisations étatiques (Confédération, cantons, périmètres), partenaires de
réseau-/ coopération étrangers

3’900.-*

*Contributions liés aux projets après consultation.

5.

Contact

Plateforme économie circulaire Schweiz
c/o Swiss Recycling
Obstgartenstrasse 28
CH-8006 Zürich
Tel. +41 44 342 20 00
Patrik Geisselhardt, directeur
patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch / +41 78 892 90 00
Jasmine Voide, responsable Romandie
Jasmine.voide@swissrecycling.ch / +41 79 239 90 09
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