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reCIRCLE – Éviter les déchets en mangeant et en buvant 
 
Berne, le 3 décembre 2018. Depuis deux ans, reCIRCLE est sur le marché avec 
un système simple d’emballages réutilisables pour takeaways. Aujourd’hui, 
quelque 600 restaurants utilisent déjà les produits reCIRCLE, évitant ainsi plus 
de 5 millions d’emballages jetables par an. Désormais, un système de café à 
emporter est en cours d’évaluation.  
 
L’augmentation de la mobilité entraîne une hausse de la restauration sur le pouce. S’il 
est désormais admis que des mets ou du café de haute qualité peuvent être 
consommés « à l’emporter », cette pratique engendre cependant beaucoup de déchets 
inutiles. Grâce à reCIRCLE et à ses entreprises partenaires, il est facile d’éviter cette 
évolution. Plus de 600 entreprises participent déjà au système de réutilisation. 
« L’objectif est de mettre en place un réseau national et de se débarrasser des déchets 
d’emballages », explique J. Morath, initiatrice de reCIRCLE. 
 
Les restaurants et les takeaways qui rejoignent reCIRCLE proposent à leurs clients un 
emballage réutilisable, lavable et durable : la reBOX. En complément de la gamme 
existante, une assiette-menu avec couvercle hermétique est actuellement en cours de 
lancement, de sorte que les quiches, les sushis et les menus plus grands auront 
également leur reBOX. 
  
Les clients des établissements partenaires existants permettent d’ores et déjà d’éviter 
l’utilisation d’environ 20 000 emballages à usage unique par jour, et la tendance 
s’accentue. De nombreuses entreprises proposent également à leurs employés des 
produits reCIRCLE pour éviter que la poubelle ne déborde après le déjeuner.  
 
Test avec des gobelets à café réutilisables pour répondre aux demandes 
multiples 
Les gobelets à café jetables sont également une épine dans le pied des 
consommateurs. C’est pourquoi, à partir du mois de novembre, reCIRCLE teste sur 
une durée de six à huit mois une solution de café à emporter. Cette expérience se 
base sur des produits existants et le choix s’est porté sur la GOOD CUP. « Le système 
et les gobelets ont été testés dans plus de 200 entreprises en Allemagne. » Il s’agit de 
gobelets de 2 dl et de 3 dl en polypropylène, fabriqués en Allemagne. La GOOD CUP 
peut être achetée ou retournée pour 2 francs chez les établissements partenaires. Il 
sera ensuite décidé en juin 2019 si le système sera proposé à l'échelle nationale. 
Environ 20 établissements sont recherchés pour le test ; les personnes intéressées 
sont invitées à prendre contact avec reCIRCLE.  
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Renseignements 
reCIRCLE, Innovationsdorf Bern, Wylerringstrasse 36, CH-3014 Berne 
Jeannette Morath, Direction, tél. 076 398 91 41 
Martin Gruber, Président du comité, tél. 031 352 82 82 
E-Mail: info@recircle.ch 
facebook.com/reCIRCLEnow 
instagram.com/reCIRCLEnow 
 
 
reCIRCLE en quelques mots 
reCIRCLE est le premier système suisse de réutilisation d’emballages à emporter. La 
vision : des takeaways proposent à leurs clients en guise d’alternative à la vaisselle 
jetable habituelle des emballages réutilisables (lavables) pour les aliments et les 
boissons, tels que la reBOX, et ces clients les utilisent régulièrement. Ce système de 
réutilisation a pu être mis en place grâce au soutien notable de la Fondation suisse 
pour le climat, le Klimafonds Winterthour et grâce aux prêts à long terme accordés par 
le Fonds d’innovation de la Banque alternative suisse et par CoOpera Beteiligungen 
AG. L’objectif est d’établir un réseau national allant de Bellinzone à Bâle et de Saint-
Moritz à Genève.  
 


