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DEVELOPPEMENT DURABLE 

De la vaisselle réutilisable dans les commerces glandois 
 
 

Gland, le 6 juillet 2021 – Pour encourager l’utilisation de vaisselle réutilisable dans les commerces 
glandois proposant des plats en take away, la Ville rejoint le programme reCIRCLE. Les commerçants 
pourront tester gratuitement le service durant trois mois. 
 
La Ville de Gland, Cité de l’Energie depuis 2013, s’engage pour le développement durable et l’utilisation 
rationnelle des ressources. Dans cette optique, elle souhaite encourager ses habitants et ses 
entreprises à adopter un mode de vie durable en adhérant notamment au programme reCIRCLE. 
 
1 500 restaurants font déjà partie du réseau national reCIRCLE en Suisse et sont identifiables via une 
application, leur donnant au passage une certaine visibilité. Ce système de vaisselle sur consigne leur 
permet de proposer des plats à l’emporter dans des contenants réutilisables, abaissant ainsi 
considérablement leur empreinte carbone. 
 
Pour le client, la solution permet de réduire la production de déchets à la source. Un exemple concret 
de l’économie circulaire que la Ville s’engage à promouvoir. 
 
Phase test offerte aux commerces ! 
Afin de diminuer les emballages jetables et d’inciter les restaurateurs et commerces à adopter cet 
emballage écologique pour la vente des plats à l’emporter, la Ville prend à sa charge la période test 
d’une durée de trois mois pour un montant de CHF 150.- par adhérant. 
Les entreprises intéressées s’inscrivent sur https://www.recircle.ch/fr/account/register/testabo pour 
bénéficier de l’offre. 
 
 
 
 
 
Contacts :  
Mme Christine Girod, Syndique en charge du développement durable : 079 175 35 79 
M. Gilles Davoine, Municipal en charge de l’économie : 079 200 93 51 
Office de la communication : 022 354 04 06 
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