Nespresso invite les entreprises à rejoindre sa filière de recyclage
de l’aluminium
Lausanne, 29 mars 2019 – Aujourd’hui, Nespresso a officiellement invité les producteurs
de café portionné à rejoindre sa filière de recyclage, ouvrant ainsi la voie à un système
mondial de recyclage des capsules en aluminium. Ce mouvement d’ouverture a été soutenu
par le Conseil Mondial de Développement durable de Nespresso (Nespresso Sustainability
Advisory Board – NSAB) pendant son assemblée annuelle à Genève.
En invitant d’autres fabricants de café portionné à rejoindre son système, Nespresso espère
améliorer l’accessibilité et la facilité du recyclage des capsules en aluminium. Les
entreprises qui rejoindront le système de recyclage de Nespresso participeront également
à la définition de son modèle de financement et de gouvernance, et encourageront une
utilisation plus large de cette solution de recyclage.
Jean-Marc Duvoisin, PDG de Nespresso affirme : « L’aluminium est une matière première
précieuse et 100% recyclable. Nous avons construit un système mondial de recyclage de
nos capsules, et en invitant aujourd’hui d’autres entreprises à le rejoindre, nous espérons
offrir une solution de recyclage pour l’ensemble du marché. Cette décision s’inscrit dans la
continuité de nos initiatives pour changer les comportements en faveur d’une économie
circulaire. »
Dans la plupart des pays, l’infrastructure publique de recyclage n'est pas en mesure de
traiter les petits objets légers tels que les capsules de café, c'est pourquoi Nespresso a mis
en place des filières de recyclage dédiées il y a déjà 28 ans. Aujourd'hui, ces filières sont
les plus avancées du secteur, couvrant ainsi 53 pays avec plus de 100 000 points de
collecte.
« Cette initiative de recyclage des capsules menée par Nespresso va pouvoir impacter
positivement l’une des problématiques essentielles du secteur du café portionné : les
capsules elles-mêmes », a déclaré Daniel Katz, membre du NSAB et Président du Conseil
d'Administration de l’ONG Rainforest Alliance. « Nespresso travaille avec Rainforest
Alliance depuis 16 ans sur le café d'origine durable, et il est inspirant de voir l'entreprise
prendre à bras le corps le sujet du recyclage de l'aluminium, aider à montrer la voie, à
engager les concurrents et s'orienter vers une solution mondiale en faveur du recyclage des
capsules de café ».
L'aluminium provenant des capsules Nespresso recyclées peut être utilisé de multiples
façons : des moteurs de voiture aux ordinateurs, en passant par les boîtes de conserve et
même les nouvelles capsules de café. Le marc de café est utilisé pour produire du biogaz
et des engrais naturels.
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A PROPOS DE NESTLE NESPRESSO SA
Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du café portionné haut de gamme. Dans le
cadre du programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable, l’entreprise travaille avec plus de 100 000
caféiculteurs de 13 pays différents, afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et leur écosystème.
Lancé en 2003 en collaboration avec l’ONG Rainforest Alliance, ce programme permet d’accroître la production
et la qualité des récoltes afin de s’assurer d’un approvisionnement durable en café de la plus haute qualité et
d’améliorer les conditions de vie des fermiers et de leurs communautés.
Basé à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présent dans 80 pays et compte plus de 13 600 collaborateurs.
En 2018, l’entreprise gérait un réseau d’environ 800 boutiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.nestle-nespresso.com
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