
                                                                                                                                                                                             

 

 

Lancement Vaisselle réutilisable 
pour les ventes à l’emporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce bon vous est offert par : 

 

                     
 

                                                                                       

 

 

 

 
Participation « Test reCIRCLE »  

BON VALEUR CHF 100.- 
 

                               

Établissement :                               
___________________________________________________________ 

 

Nous nous réjouissons de démarrer ensemble la phase test de 3 mois. 
Merci d’envoyer votre BON directement à reCIRCLE info@recircle.ch 

Ou à l’adresse suivante : reCIRCLE, Wylerringstr. 36, 3014 Bern  
 

Inclus : 

- phase de test de 3 mois avec prêt de 20 reBOX 

- Conseils et accompagnement 

- Matériel de communication reCIRCLE 

 

- Partenariat annuel chez reCIRCLE 

 

mailto:info@recircle.ch


                                                                                                                                                                 

 

Ville de Lausanne GastroLausanne 
Logement, environnement et architecture Avenue de Rhodanie 46a 
Rue du Port-Franc 18, CP 5354 1007 Lausanne 
1002 Lausanne  
T. 021 315 53 15 T. 079 304 93 84  
unite.dd@lausanne.ch info@gastrolausanne.ch 

 

Lausanne, le 22 mai 2019 

Lancement action Restauration à l’emporter, vaisselle réutilisable 

Madame, Monsieur, 

Que d’animations à Lausanne avec ses commerces, entreprises et écoles ! Ce sont autant de personnes dont les 
modes de consommation évoluent, notamment pour le repas à l’emporter dans les take away, boulangeries et 
restaurants.  

Décidés à faire du choix durable, le choix le plus avantageux et pratique, la Ville de Lausanne en partenariat avec 

GastroLausanne, se sont alliés pour créer l’initiative Restauration à l’emporter, vaisselle 
réutilisable dans les take away et la restauration à l’emporter en général.  

Les contenants jetables à usage unique génèrent d’importantes quantités de déchets. Ce sont autant de 
ressources naturelles gâchées, d’impacts écologiques et climatiques négatifs et de coûts financiers pour leur 

traitement. Etre partie de la solution c’est aussi mieux répondre aux attentes des clients; 

nous sommes tous poussés à mettre en œuvre des priorités et des actions adaptées en faveur de la  préservation 
écologique, la santé et l’optimisation financière.  

La vaisselle réutilisable permet aux clients d’être servis dans leur propre contenant (bento, boîtes 

personnelles, etc.) et/ou grâce aux prestations reCIRCLE, le système suisse de récipients à usage multiple 

pour la restauration à l’emporter. reCIRCLE propose aux clients des contenants réutilisables 
consignés, parfaitement adaptés à la variété des mets à l’emporter.  

Déjà en place dans plusieurs villes, la démarche rencontre un vif succès avec aujourd’hui plus de 550 partenaires, 
120’000 récipients en circulation en Suisse, ce qui représente environ 8 millions de jetables évités. Afin de faciliter 
votre adhésion à la vaisselle réutilisable, la Ville de Lausanne et GastroLausanne soutiennent les professionnels 
lausannois avec un :  

BON DE SOUTIEN de CHF 100.- pour les 100 premiers adhérents 

Cette action sera aussi accompagnée du lancement d’un portail web qui permettra de promouvoir votre 

engagement, d’informer et motiver le public à participer, afin d’aller tous dans le même sens. 

En vous remerciant de votre participation à cette solution durable, nous vous souhaitons plein succès dans la 
poursuite de vos activités, et vous transmettons nos meilleurs messages. 

 

Ville de Lausanne 

La conseillère municipale, 

directrice du Logement, de l’environnement 

et de l’architecture 

 

Natacha Litzistorf 

GastroLausanne  

La présidente 

 

 

 

Susan Sax 
 

Annexes : Bon de soutien 
 Bénéfices de l’action 
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