Monsieur Yves Lévesque
Maire de Bedford
1, rue Principale,
Bedford (Québec) J0J 1A0

Montréal, le 11 mai 2020

Monsieur le Maire,
Vous connaissez probablement Nespresso et ses capsules qui ont modifié notre façon de
déguster le café. Outre le café de haute qualité qu’elles contiennent, saviez-vous que ces
capsules sont composées d’aluminium, un matériau recyclable à l’infini?
À ce jour, les consommateurs de café Nespresso résidant dans votre ville devaient
rapporter leurs capsules usagées dans nos boutiques ou chez nos partenaires.
Dans une volonté d’assurer un recyclage optimal de ses capsules et de faciliter la vie de
ses clients, Nespresso Canada a conclu un partenariat avec Sani-Éco, l’entreprise qui
effectue le tri des matières recyclables dans votre ville. Dorénavant, les membres du Club
Nespresso de votre ville pourront recycler leurs capsules via le système de la collecte
sélective, et ce, dès le 11 mai prochain.
À compter de ce moment, vos concitoyens n’auront qu’à mettre leurs capsules utilisées
dans un sac vert entièrement recyclable, fourni gratuitement par Nespresso Canada. Ils
pourront ensuite le déposer dans leur bac de recyclage à la maison. Ces sacs seront triés
par Sani-Éco et les capsules seront ensuite transportées et traitées à Saint-Jean-surRichelieu chez 2M Ressources. L’aluminium et le marc de café seront séparés et
revalorisés, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les citoyens ou pour les
villes.
Mis en place en 2016, notre programme de recyclage a été déployé dans plus de 450
municipalités et rencontre un franc succès depuis, tant sur le plan de la récupération des
matières que de la satisfaction de nos membres. Nous sommes heureux de compter
36 nouvelles municipalités des régions administratives de la Montérégie et de l’Estrie au
nombre des municipalités québécoises déjà desservies par notre programme du sac vert
et de contribuer à l’atteinte de vos objectifs de valorisation des matières résiduelles.
Sachez que nous demeurons à votre entière disposition si vous avez besoin de
renseignements supplémentaires. La pièce jointe à la présente lettre résume les
informations pertinentes relatives à notre programme.
Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus cordiales.

Jean-Luc Valleix
Président
Nespresso Canada
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La d u ra b i l ité n’e st p as s e u l e m e nt ce q u e
nous faisons. C’est qui nous sommes.
En optimisant le cycle de vie de la capsule, en redonnant une nouvelle vie à l’aluminium et au
marc de café récupérés, Nespresso participe aux efforts du gouvernement du Québec et des
municipalités en matière de gestion des matières résiduelles.
Nespresso est déterminée à trouver des solutions de recyclage à l’échelle mondiale depuis
plus de 25 ans. Nous avons mis sur pied notre premier programme de recyclage en 1991 en
Suisse et nous avons continué d’y investir depuis en collaborant avec des partenaires locaux.
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Nos capules sont
faites en aluminium,
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à l’infini

PROGRAMME
DU SAC VERT
NESPRESSO

Le programme du sac vert est une solution de collecte sélective efficace actuellement offerte
dans plus de 450 municipalités au Canada, dont Montréal et Vancouver.
Son fonctionnement est simple et rapide. Les consommateurs n’ont qu’à déposer leurs capsules
Nespresso en aluminium utilisées dans un sac vert en plastique résistant et entièrement
recyclable, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison.
Une fois les capsules retirées du système municipal, Nespresso prend le relais en revalorisant
l’aluminium et le marc de café sera utilisé comme compost pour des fermes locales.

Les avantages du sac vert:
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Une solution simple
et accessible pour
les citoyens

02

Un taux de capsules
recyclées plus élevé

03

La diminution du volume
de déchets dans les sites
d’enfouissement

04

L’ensemble des coûts
sont assumés par
Nespresso

05

Une contribution directe
aux cibles de développement
durable des municipalités

Dès le 11 mai 2020, les membres du Club Nespresso qui sont citoyens des municipalités situées
sur le territoire de Sani-Éco auront accès à cette solution de recyclage grâce à un partenariat
entre Nespresso et le centre de tri.
Il s’agit d’un premier partenariat dans la région.

Le processus plus en détail:
01. La café est dégusté.

06. L
 es matières sont
revalorisées.

02. L
 es capsules utilisées
sont mises dans un sac.

03. L e sac est déposé dans
le bac de recyclage.
05. L
 e marc de café
et l’aluminium
sont séparés.
04. L
 es sacs sont séparés
aux centres de tri.

L E S N O U V E L L E S M U N I C I PA L I T É S
QUI AURONT ACCÈS À CE PROGRAMME
D È S L E 1 1 M A I 2 0 2 0 S O N T:
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

MRC BROME-MISSISQUOI

MRC DE MEMPHRÉMAGOG

- Granby

-Abercorn (village)

- Bolton-Est

- Roxton Pond

- Bedford

- Saint-Étienne-de-Bolton

- Sainte-Cécile-de-Milton

- Bolton-Ouest

- Stukely-Sud

- Saint-Joachim-de-Shefford

- Brigham

- Warden

- Brome (village)

- Waterloo

- Bromont

- Shefford

- Canton de Bedford

- Saint-Alphonse-de-Granby

- Cowansville
- Dunham

MRC DE ROUVILLE
- Saint-Angèle-de-Monnoir

MRC DU HAUT-RICHELIEU

- East-Farnham

- Saint-Luc

- Farnham

- Sainte-Brigide-d’Iberville

- Frelighsburg

- Saint-Athanase

- Lac-Brome
- Notre-Dame-de-Stanbridge
- Pike-River
- Stanbridge East
- Stanbridge Station
- Saint-Armand
- Sainte-Sabine
- Saint-Ignace-de-Stanbridge
- Sutton

Chaque capsule Nespresso est recyclable.
Rendez-vous sur www.nespresso.com/recyclage.

