Rolle, le 28 novembre 2019

Eldora SA bannit pailles, bâtonnets à café
et gobelets en plastique issus du pétrole.

COMMU NIQU É DE PRES S E

Le plastique nuit à l’environnement au niveau planétaire. Il est présent dans les mers
et océans, contribuant fortement à la mise en péril des écosystèmes. Plus proche de
chez nous, c’est dans le lac Léman que l’on retrouve ces déchets indésirables. Une
étude menée en 2018 a démontré qu’il est autant pollué par les plastiques que la
mer Méditerranée, avec 50 tonnes qui y sont rejetées chaque année.
Face à un tel constat alarmant, Eldora souhaite montrer l’exemple. A partir du 1er
janvier 2020, les pailles, les bâtonnets, ainsi que les gobelets en plastique issus du
pétrole seront bannis de tous ses établissements. Cette nouvelle mesure concrète
fait suite à l’abandon de l’usage des sacs en plastique à partir du 1er janvier 2018.
Eldora répond ainsi à une demande croissante de ses clients pour une restauration
plus durable. L’entreprise va dans le même sens que plusieurs collectivités publiques
romandes qui interdisent les plastiques mono-usage dans la restauration, sur la voie
publique ou dans les établissements qui dépendent de l’administration.
La lutte contre les plastiques à mono-usage permet de réduire les impacts environnementaux causés par le volume des déchets, d’économiser des ressources et
d’anticiper les évolutions des législations. A ce jour, aucune loi en Suisse ne prohibe l’utilisation de ces objets ou contenants dans la restauration privée. La donne
est en train de changer au niveau européen. En mars dernier, Bruxelles a entériné
l’abandon total des plastiques à usage unique dès 2021.
Eldora exploite 270 restaurants en Suisse pour le compte de ses mandants et étudie également une série d’alternatives encore plus innovantes dans le domaine du
respect de l’environnement ; ceci dans le but de répondre à la forte croissance de
la vente à emporter au sein de ses établissements.

Pour de plus amples informations :
Eldora SA
M. Pierre Veyrat, Directeur du service Qualité
A-One Business Center • Z.A. La Pièce 4 • 1180 Rolle
T direct +41 21 804 55 97 • Mobile +41 76 362 15 88 • pierre.veyrat@eldora.ch
www.eldora.ch

