COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 6 avril 2018

Une vaisselle réutilisable pour les commerçants de Vevey
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey, en collaboration avec Net’Léman et reCIRCLE, propose aux
commerçants veveysans vendant des repas à l’emporter des contenants réutilisables
afin de diminuer la quantité de déchets produits. Une première dans la région.
La Ville de Vevey, en collaboration avec l’action de nettoyage Net’Léman et l’association
reCIRCLE, propose aux commerçants vendant des aliments à l’emporter des contenants
écologiques et réutilisables. Ce projet national ayant pour objectif de diminuer la quantité de
déchets en lien avec l’alimentation a démarré en 2016. Vevey est la première ville dans la
région à soutenir l’initiative.
Boulangeries, établissements de restauration rapide ou restaurants exotiques, les quelque
170 établissements concernés à Vevey sont tous actuellement démarchés par l’association
reCIRCLE afin de leur proposer des reBOX. Soit des compartiments solides et hermétiques,
fabriqués en Suisse, qui existent sous trois formes : deux grands bols (avec et sans
compartiments), et une tasse.
Cette vaisselle réutilisable peut être mise au lave-vaisselle ou dans un four micro-ondes. Elle
est garantie sans bisphénol A.
Le système proposé par reCIRCLE est simple à mettre en place et il existe deux moyens de
procéder pour les établissements concernés :


Dans le cas où les commerçants mettent des reBOX à disposition de leurs clients,
ces derniers versent une caution de Fr. 10.— à l’achat de leur repas. Ils peuvent
ensuite retourner leur reBOX dans n’importe quel commerce partenaire, et leur
caution leur sera rendue.



Les commerçants peuvent aussi choisir de soutenir reCIRCLE, sans acquérir de
reBOX, mais en encourageant leurs clients à venir avec leurs propres contenants
réutilisables pour les remplir sur place.

Les établissements partenaires sont identifiés par un autocollant, une oriflamme et/ou un
présentoir. Ils sont également géolocalisés sur le site de reCIRCLE.
A titre d’exemple, un commerçant qui utilisera chaque jour 10 reBOX à ses clients à la
places de contenants jetables à 20 centimes réalisera une économie de plus de 500.— par
année. En Suisse, pas moins de 40'000 reBOX sont déjà régulièrement en circulation, ce qui
équivaut à plus de 300 tonnes de plastique économisé.
Davantage d’informations sur : https://www.recircle.ch/.
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