
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
31 janvier 2018 

Projet pilote de la Poste 

Ramassage du vieux papier dans la commune de 
Corcelles-près-Payerne 

Du 1er mars au 31 mai 2018, la Poste mène un projet pilote de ramassage du vieux papier dans la 

commune de Corcelles-près-Payerne. Lors de sa tournée, le facteur pourra récupérer directement chez 

les clients le papier et le carton qu’ils n’utilisent plus. Au terme de cette période, un bilan sera tiré afin 

de définir si cette démarche peut se poursuivre, voire s’étendre à d’autres localités de la région. 

 

Poste CH SA récoltera du vieux papier et du carton usagé dans la commune de Corcelles-près-Payerne, sous forme d’un 

projet pilote à compter du 1er mars 2018 pour une durée de trois mois. La Poste cherche continuellement à élargir sa 

palette de services pour répondre encore mieux à tous les besoins de ses clients. Ce projet est réalisé sous forme de pilote 

afin de collecter des expériences et ainsi décider s’il pourrait être étendu à d’autres communes de la région. 

 

Inscriptions jusqu’au 28 février 

Ce mercredi matin 31 janvier, les ménages de Corcelles-près-Payerne ont été informés de ce projet et peuvent s’inscrire 

via un coupon-réponse jusqu’au 28 février prochain. Un sondage téléphonique réalisé en amont a confirmé l’intérêt des 

habitants à profiter de ce service. L’inscription au projet pilote déclenchera une facturation pour le client qui pourra ainsi 

déposer son papier à proximité de son entrée ou de sa boîte aux lettres pour qu’il soit ramassé par le facteur. Le client 

recevra ensuite une confirmation écrite à la maison, ainsi qu’un petit écriteau et un mode d’emploi. 

 

Comment ça marche ? 

Chaque ménage participant au pilote pourra bénéficier de cette prestation pendant trois mois pour un coût mensuel de 

CHF 15.- (soit CHF 45.- pour la durée du projet). Le client pourra remplir des sacs et/ou faire des paquets de journaux.   

Afin de signaler au facteur qu’il a du papier usagé à évacuer, il suffira au client de placer sur sa boîte aux lettres le petit 

écriteau « récupération du vieux papier » qu’il aura reçu, idéalement le soir avant. Le matin, le facteur ramassera le papier 

et le carton et remettra l’écriteau dans la boîte auxiliaire. Chaque ménage peut préparer un maximum de trois sacs à 

évacuer par jour. 

 

Avec ce projet pilote, la Poste réalise des prestations en synergie. Elle peut mettre en œuvre cette nouvelle offre en même 

temps que la distribution, sans mettre en danger son cœur de métier – la distribution quotidienne de lettres, journaux et 

colis. La Poste estime qu’il s’agit là d’une excellente occasion de compléter son activité principale avec des services axés 

sur les besoins de ses clients. Dans le courant du mois de mai, les participants seront contactés par téléphone pour recueillir 

leur feedback sur cette prestation. Différents critères seront pris en compte afin de définir si le projet sera poursuivi, 

notamment le nombre de clients souhaitant bénéficier de cette prestation sur le long terme.  
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