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Eldora bannit pailles, bâtonnets
à café et gobelets en plastique
RESTAURATION COLLECTIVE. Le leader romand se met au vert.
L'entreprise appliquera cette initiative verte dès janvier 2020 pour ses 291 restaurants.

MATTEO IANNI

Eldora, leader romand dans la
restauration collective, prend des
mesures environnementales. La
société, qui sert plus de 15 mil-
lions de repas par année, et envi-
ron 60.000 par jour, bannira
pailles, bâtonnets à café et gobe-
lets en plastique de ses 291 éta-
blissements. Et ce, à partir du ter
janvier 2020.

1,5 million de gobelets
en plastique en 2018
«Eldora répond à une demande
croissante de ses clients pour une
restauration plus durable, com-
mente Pierre Veyrat, directeur
du service Qualité chez Eldora.
L'entreprise va dans le même
sens que plusieurs collectivités
publiques romandes qui interdi-
sent le plastique mono-usage
dans la restauration, sur la voie
publique ou dans les établisse-
ments qui dépendent de l'admi-
nistration. La lutte contre les

plastiques à mono-usage permet
de réduire les impacts environ-
nementaux causés par le volume
des déchets, d'économiser des
ressources et d'anticiper les évo-
lutions des législations. Concrè-
tement, pour Eldora cela repré-
sente 1,5 million de gobelets, 1
million de bâtonnets et 100.000
pailles. L'initiative d'Eldora fait
échos à la vague verte qui déferle
dans le pays. Alors, doit-on l'in-
terpréter comme du greenwas-
hing?
«Chez Eldora, les mesures envi-
ronnementales existent depuis
longtemps. Les importantes dis-
positions prises nous ont permis
d'obtenir la certification ISO
14001. Celle-ci vient couronner
les nombreuses années de mise
en pratique de normes visant à
diminuer l'impact de notre mé-
tier sur l'environnement. Nous
nous sommes ainsi fortement en-
gagées à améliorer la gestion des
déchets, à réduire notre consom-
mation d'énergie et à valoriser le
recours aux ressources naturelles.
Pour ce qui est du plastique, l'an
dernier nous avions déjà appliqué
l'abandon de l'usage des sacs en
plastique.»
À noter qu'à 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.

Miser sur la vaisselle
réutilisable
Dans sa lutte pour «0 plastique»,
Eldora a décidé depuis six mois
de ne plus proposer de vaisselle
en plastique jetable pour les repas
à emporter dans une soixantaine
de ses cafétérias. «On doit s'affran-
chir du plastique biosourcé et le
remplacer par la vaisselle réutili-
sable. Désormais, certains clients
d'Eldora peuvent se procurer,
moyennant 10 francs de consigne,
une boîte réutilisable qu'ils peu-
vent ensuite retourner au restau-
rant ou conserver pour un usage
ultérieur. Pour mettre en place
cette politique, Eldora a fait appel
à Recircle, une start-up basée à
Berne, qui fabrique de la vaisselle
réutilisable. «Cette vaisselle est un
composé de plastique, pouvant
être chauffé jusqu'à 120 °C sans
émanations, et de 30% de verre
afin d'assurer sa solidité. Selon les
chiffres avancés par Recircle, une
utilisation hebdomadaire de sa
vaisselle réutilisable permet à
chaque usager d'économiser un
sac et demi de poubelles de 35 li-
tres de plastique en une année,

Les entreprises
agissent
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sept sacs pour cinq utilisations
hebdomadaires.

Un chiffre d'affaires
de 350 millions en 2018
Mais cette initiative n'est qu'un
premier pas. Eldora travaille en
effet avec des fabricants de vais-
selle pour offrir une gamme com-
plète de vaisselles réutilisables.
Objectif : proposer 0 plastique
pour le service take-away dans
ses restaurants collectifs pour
2021. Un énorme chantier qui
débutera en 2020.

«NOUS NOUS SOMMES
FORTEMENT ENGAGÉES

À AMÉLIORER LA GESTION
DES DÉCHETS, À RÉDUIRE
NOTRE CONSOMMATION

D'ÉNERGIE ET À VALORISER
LE RECOURS AUX

RESSOURCES NATURELLES.»

En ce qui concerne les mesures
environnementales, Eldora s'est
associée à l'application Too Good
To Go. Leur but: réduire au maxi-
mum le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires de
la ville de Nyon. Les repas inven-
dus du jour peuvent désormais
être réservés via l'application. De
14h à 14h30, les utilisateurs de
Too Good To Go qui ont réservé
et payé un repas en ligne, peuvent
le retirer à l'école secondaire de
Nyon-Marens. Pour 2020, la so-
ciété souhaite offrir cette possibi-
lité aux autres 291 établisse-
ments. L'an dernier, le groupe
Eldora a affiché un chiffre d'af-
faires de 350 millions de francs,
soit une augmentation de 4%.

PIERRE VEYRAT. Directeur du service Qualité chez Eldora.
«Il nous faut lutter contre les plastiques à mono-usage.»


