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reCIRCLE – nouveau système de réutilisation pour la 
nourriture à emporter  
 
Berne, 15 août 2016. De plus en plus de personnes se 
nourrissent en chemin, ce qui s’accompagne inévitablement 
d’une augmentation des déchets. reCIRCLE propose une 
alternative et met sur le marché un système multi-usages 
pour les repas à emporter.  
 
Nous sommes de plus en plus mobiles et mangeons plus souvent 
en chemin qu’à la maison. Il y a belle lurette que nourriture 
savoureuse et takeaways ne sont plus antinomiques. Un problème 
demeure cependant: les déchets. Pourtant, il est aussi possible de 
manger en chemin sans couverts jetables. La solution s’appelle 
reCIRCLE et sera lancée mi-août dans différents établissements. 
« L’objectif est de créer un réseau couvrant l’ensemble de la 
Suisse et d’éviter 50% des déchets résultant des emballages 
jetables », explique J. Morath, initiatrice de reCIRCLE. 
 
Les restaurants et takeaways qui rejoignent reCIRCLE offrent à 
leurs clients un emballage multi-usages et durable : la reBOX. 
Celle-ci est lavable, adaptée au micro-ondes, hermétique et se 
glisse sans sac plastique dans tous les sacs à dos. 
 
Voilà comment cela fonctionne 
Client chez un takeaway participant, on paye CHF 10,– de plus à 
la commande et l’on se fait servir son repas dans la reBOX au lieu 
de l’emballage jetable habituel. Après avoir savouré son menu, on 
peut rendre la reBOX chez n’importe quel restaurateur reCIRCLE; 
en échange, on récupère CHF 10,– ou une reBOX propre. Le 
takeaway se charge de laver la reBOX et de la réintégrer dans le 
circuit.  
 
Bilan écologique convaincant 
La solution reCIRCLE permet d’adopter un comportement 
écologique au quotidien en toute simplicité. En effet, chaque 
reBOX peut être réutilisée au moins une centaine de fois. 
Quelques cycles d’utilisation suffisent d’ailleurs pour que leur bilan 
écologique soit meilleur que celui des emballages jetables. La 
reBOX a été développée en Suisse, où elle est également 
produite.  



 

 

Plusieurs restaurants participants dès le lancement  
Sur le site Internet recircle.ch se trouve une carte avec tous les 
restaurants et takeaways reCIRCLE inscrits jusqu’à présent. Au 
total, l’initiative démarre avec 24 restaurants dans 5 cantons, dont 
4 boulangeries (Schlaraffenland, Himmelreich und Grand Café 
vom aengelibeck.ch et à partir de fin août Boulangerie-Café 
Betschard (baeckerei-betschart.ch), un magasin bio 
(hallerladen.ch), le restaurant du Kompetenzzentrum Arbeit de la 
ville de Berne et les 4 Restaurants de personnel de Roche à Bâle 
et Kaiseraugst. En plus participent le kornsilo.ch à Zürich, à Berne: 
way-to-india.ch, loetschberg-aoc.ch, hier-und-jetzt.ch et le Thai 
Takeaway Seav au Loeb. A la fin du mois commencent à Bienne 
les trois restaurants : nusufood.ch, casa-miracoli.ch, ladenbistro.ch 
et à Nyon laroulotte.ch. Inscrits pour commencer en septembre 
sont : nooch.ch à Zürich et Berne, Ligu Lehm Takeaway et kungfu-
burger.ch à Berne.  
Restaurateurs intéressés peuvent s'inscrire à partir dès 
maintenant en ligne. 
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Le secret de reCIRCLE 
reCIRCLE est le premier système de réutilisation d’emballages 
pour takeaways. La vision : quiconque se restaure en chemin 
savoure son repas sans causer de déchets inutiles. reCIRCLE est 
synonyme d’emballage durable pour la nourriture et s’engage ainsi 
contre le littering. Le nouveau système de réutilisation a été testé 
en ville de Berne en 2014 par le groupe de projet gruenetatze.ch, 
et ce fut un succès. Cet essai a pu être réalisé grâce à l’aide 
financière par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans le 
cadre de son programme de promotion des technologies 



 

 

environnementales. Désormais, reCIRCLE met sur pied un réseau 
pour toute la Suisse avec des restaurants innovants. Grâce au 
soutien notable de la Fondation suisse pour le climat, de la 
Fondation SVC pour l’entreprenariat, de nombreuses villes et 
communes et grâce au prêt à long terme octroyé par le Fonds 
d’innovation de la Banque Alternative Suisse, le développement du 
projet a suivi son cours et a désormais atteint le stade de sa mise 
œuvre avec le lancement des reProduits.  


