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Encore plus
pratique
Les restaurants et Take Away Migros
proposent une solution écologique
et durable pour consommer
à l’emporter. Le bol couleur
aubergine «reCIRCLE»
a désormais remplacé le bol
vert Migros et peut être utilisé
à beaucoup plus large échelle.
Texte: Fabien Lafarge

Les
bols et
couverts
reCIRCLE
couleur aubergine
sont disponibles dans
tous les restaurants Migros.
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onjour à l’aubergine! On ne
parle pas du légume, mais
bien du nouveau récipient
destiné à recevoir sa nourriture à l’emporter dans les restaurants Migros et proposé en partenariat avec la start-up bernoise
reCIRCLE. Disponible depuis
l’automne dans les 232 restaurants
Migros de Suisse, il permet – comme
son prédécesseur de couleur verte
labellisé Génération M – de ne plus
recourir à la trop polluante vaisselle
jetable.
Mais il ne s’agit pas ici que d’un
simple changement de couleur: ce
partenariat permet d’adhérer à une
économie circulaire plus large: alors
que les bols verts étaient uniquement réservés aux restaurants
Migros, les récipients de couleur
aubergine peuvent désormais être

échangés ou rendus auprès de
1750 établissements partenaires.
Un accès facile

Les bols reCIRCLE sont proposés en
libre-service dans tous les restaurants Migros. En cas de besoin ou de
questions, notre personnel est tout
naturellement à disposition. Lors
de la première utilisation, chacun
recevra également un set de
couverts, eux aussi aubergine. Le
tout est mis à disposition contre une
caution de 10 francs. Il suffit ensuite
de l’échanger ou de le rendre dans
l’établissement de son choix. À noter
que, du 14 au 26 février prochain, les
utilisateurs des bols reCIRCLE
bénéficieront de 20% de réduction
sur son contenu lors de l’achat de
leur repas dans les restaurants et
Take Away de Migros Vaud. MM

ReCIRCLE
ReCIRCLE est une start-up lancée à Berne
en 2016, avec pour objectif de manger

à l’emporter sans utiliser d’emballages
jetables. Les différents contenants sont
composés de 70% de plastique et de 30%
de fibre de verre. Ils sont réutilisables, et
peuvent donc être nettoyés. Ajoutons qu’ils
ne contiennent pas de composants nocifs et
sont dépourvus de graisse animale.
La prochaine étape sera de recréer ces
bols à partir de granulat recyclé tout en
répondant aux exigences légales,
notamment en matière d’hygiène.

