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L'Alliance Matelas pour le recyclage et l'écoconception
Fin septembre 2021, des entreprises et organisations suisses engagées se sont réunies pour former
l'Alliance Matelas. L’objectif est de réutiliser les matières premières des matelas usagés comme
matières secondaires en Suisse. Aujourd'hui, elles sont seulement recyclées thermiquement.
«Ce sont des ressources énormes qui sont détruites ici ; on estime qu'en Suisse un million de matelas
finissent chaque année dans les usines d'incinération des ordures ménagères! Cela doit changer en
Suisse aussi ", estime Martin Klöti, membre fondateur et président de l’Alliance Matelas récemment
fondée. Cette alliance est le résultat direct de l'initiative MAKE FURNITURE CIRCULAR*. Celle-ci
s'engage depuis 2019 avec différents acteurs du secteur suisse de l'ameublement et des matelas
pour une réflexion accrue sur l'économie circulaire.
Trouver des solutions ensemble
Les membres de l'alliance sont d'accord sur le fait qu'en matière d'efficacité des ressources, un grand
potentiel réside dans la récupération des matériaux de matelas usagés. Pour cela, ils cherchent des
solutions respectueuses de l'environnement tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il s'agit
tout d'abord de trouver en Suisse, dans un délai raisonnable, une alternative de recyclage plus
respectueuse des ressources que l'incinération. D'autres pays, notamment dans le nord de l'Europe,
font déjà cela depuis des années.
Essai pilote : recyclage matelas
D'ici deux à trois ans, une installation de recyclage de matelas devrait pouvoir être mise en service
également en Suisse. Les premières expériences seront recueillies dans le cadre d'un essai pilote au
printemps 2022 : Des matelas usagés seront collectés par Entsorgung- und Recycling Zürich (ERZ),
puis transportés par conteneur chez RetourMatras aux Pays-Bas, afin de déterminer dans quelle
mesure les matelas suisses se distinguent des matelas néerlandais.
L'expérience acquise dans le cadre du projet pilote servira de point de départ à l'Alliance Matelas
pour élaborer son propre concept de recyclage des matelas en Suisse. Il s'agit notamment d'identifier
quelles sont les matières secondaires issues du mix de matelas suisse** et quels sont les besoins et
les débouchés auxquels elles peuvent répondre.
Esther Hidber, directrice de l'Alliance Matelas et cheffe de projet Ressources & déchets à la fondation
Pusch, explique: «Il s'agit de valoriser un produit et les matériaux qu'il contient au-delà de sa durée
de vie. Il faut un changement d'attitude : les fabricants doivent réfléchir dès les étapes de conception
et de production à la réutilisation ou au recyclage de leurs produits et se demander comment, dans
ce cas, un matelas doit être fabriqué pour que les matériaux qu'il contient puissent être extraits et
recyclés sans trop de difficultés en fin de vie. Nos questions sont par exemple les suivantes : Quels
matériaux peuvent être réutilisés comme matières premières après nettoyage ? Lesquels peuvent
être transformés en matières secondaires pour d'autres formes d’utilisation ?».
Même si les matières secondaires gagnent rapidement en importance, trop de matières premières
sont encore utilisées, en Suisse comme ailleurs. Sans compter qu’avec 716 kg de déchets par
personne, la Suisse a l'un des volumes de déchets urbains les plus élevés au monde.
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** Le mix de matelas en Suisse : selon les estimations des fabricants/vendeurs, on trouve encore
dans notre pays environ 60% de matelas en mousse pure dans les lits, suivis d'environ 35% de
matelas avec un mélange mousse/matières plastiques et ressorts, les 5% restants étant composés de
latex, eau, air ou autres matériaux naturels. Dans la plupart des pays européens, la proportion a
tendance à s'inverser, avec une prédominance des matelas à ressorts.
Plus d'informations et liens (en allemand):
-

l'Alliance Matelas
Matratzen Landkarte Schweiz
RetourMatras, Bodegraven, NL
Matratzen Ecodesign: Masterthesis Joel Hügli

Questions:
Esther Hidber, Directrice générale de l'Alliance Matelas, 044 267 44 15, esther.hidber@pusch.ch
*MAKE FURNITURE CIRCULAR
Tout comme dans l’industrie de la mode, le cycle de vie de nos meubles tend à se raccourcir. Rendu
possible par le Fonds pionnier Migros, l’initiative MAKE FURNITURE CIRCULAR met en évidence les
opportunités de l’économie circulaire dans le secteur de l’ameublement. Grâce à des modèles
d’affaires innovants, au design thinking et au dialogue avec les acheteurs, de nouvelles solutions
porteuses d’avenir, renforçant le caractère durable du «Made in Switzerland», voient le jour.
MFC est géré par la fondation Pusch. Celle-ci s'engage pour un environnement sain, une utilisation
durable des ressources naturelles et des habitats diversifiés et riches en espèces. Elle motive et
soutient les communes, les écoles et les entreprises dans leur engagement pour la nature et
l'environnement. En organisant des conférences sur des thèmes de politique environnementale et
exécutive, Pusch encourage le dialogue entre les différents groupes d'intérêt. Pusch entretient des
échanges étroits avec les pouvoirs publics, l'économie, les associations et les organisations
environnementales.
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