Rolle, le 7 janvier 2020

Eldora, premier restaurateur de
collectivités à adhérer à Too Good To Go

COMMU NIQU É DE PRES S E

Le gaspillage alimentaire est un défi majeur. En Suisse, selon Food Waste, 30
% des denrées produites finissent à la poubelle, ce qui représente 2,3 millions
de tonnes de nourriture ou 300 kg par personne par an. La production des
aliments qui sont perdus ou jetés engendre la même quantité d’émissions de CO2
que 36 % des voitures roulant dans le pays. Le secteur de la restauration est
responsable de 5 % de ces pertes. Aux yeux d’Eldora, c’est trop ! En se
positionnant comme la première entreprise de restauration collective de Suisse
à adhérer à Too Good To Go, Eldora souhaite montrer l’exemple.
L’idée de Too Good To Go repose sur le principe du panier surprise, composé des
invendus du jour des commerçants. Ce ne sont ni plus ni moins que des produits
frais qui ne peuvent plus être vendus le lendemain comme des sandwichs, des
salades et des plats du jour... En quelques clics sur l’application, le chaland
participe ainsi activement à la lutte contre le gaspillage.

Objectif : 120 points de vente
Suite à deux essais pilotes forts concluants menés dès novembre 2019 au sein
des restaurants scolaires de Nyon et de l’établissement du A-One Business
Center de Rolle, Eldora a décidé de déployer cette offre chez un maximum de
ses man-dants. D’ici fin 2020, 120 points de vente sont appelés à adhérer à
l’application. 103'000 paniers seront mis en ligne avec un ratio de vente
d’environ 70 %. Avec 70 000 paniers vendus, 175 tonnes de CO2 seront ainsi
supprimées. A titre de comparaison, cela équivaut à la production de 80 mois
d’électricité pour une maison entière ou 280 jours de conduite non-stop.
Pour sauver ces invendus, et dans un esprit de durabilité, les clients de
l’application sont invités à se munir de leurs propres contenants ou à utiliser des
reBOx reCircle. Par cette action, Eldora répond à une demande croissante de ses
mandants et ses convives pour une restauration plus durable.
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