COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aux représentant-e-s des médias
Box ton Lunch, une campagne qui encourage
les alternatives au tout-jetable

Changez vos habitudes à la pause de midi !
Le repas de midi dans une barquette jetable ? Plus du tout tendance ! Pour
encourager l’utilisation de contenants réutilisables, la Ville de Neuchâtel,
GastroNeuchâtel et Ecoparc, s’associent pour lancer l’action Box ton Lunch. Le
principe est simple, on améliore ses habitudes et l’on reçoit en cadeau une jolie
boîte à repas lavable. Box ton Lunch, c’est aussi un site avec des conseils, des
ateliers culinaires et zéro déchet, ainsi qu’un concours Instagram sur toute
l’année. Toutes les informations sont à retrouver sur www.boxtonlunch.ch.
Près de trois-quarts des Suisses prennent leur repas de midi à l’extérieur, selon une
étude récente de la Confédération. Si certains emmènent leur repas cuisiné au travail,
d’autres optent pour un lunch à l’emporter dont l’assiette, les couverts et les bouteilles
en plastique finissent en quantité industrielle à la poubelle. Pour limiter ce gaspillage
ordinaire, la Ville de Neuchâtel, GastroNeuchâtel et l’association Ecoparc lancent une
campagne pour encourager les contenants réutilisables. La problématique est en
phase avec l’actualité puisque l’Union européenne a tout récemment décidé de bannir
de son territoire les plastiques à usage unique dès 2021.
Baptisée « Box ton lunch », cette action vise à sensibiliser les clients des restaurants
et take-aways du centre-ville à apporter leur propre récipient ou à utiliser les systèmes
de consigne proposés. Comment ? Chaque repas commandé dans un établissement
partenaire, et consommé dans un récipient réutilisable ou consigné, donne droit à un
point à coller sur une carte à dix points. Laquelle, une fois remplie, permet de gagner
chaque jour une boîte repas Monbento, objet à la fois séduisant et durable.
Le plastique n’est pas comestible
« Les plastiques à usage unique contribuent à la pollution et au gaspillage des
ressources d’un bout à l’autre de la chaîne, de la production aux déchets. Des
quantités de contenants presque inutilisés encombrent les poubelles du bord du lac et

des bureaux. Sans culpabiliser les consommateurs, Box ton lunch contribue à la prise
de conscience environnementale et à diffuser de nouveaux réflexes éco-responsables.
C’est là un thème sur lequel Neuchâtel, Cité de l’énergie, se profile particulièrement »,
a déclaré la présidente de la Ville, Christine Gaillard, lors d’une conférence de presse.
Pour l’instant, plus d’une douzaine de restaurateurs neuchâtelois ont déjà rejoint le
réseau Box ton lunch et reçu un kit avec du matériel promotionnel pour encourager
leurs clients à apporter leur propre contenant. « Cette action est aussi une façon de
montrer qu’à Neuchâtel on peut manger sur le pouce de bons produits tout en
préservant la planète », a relevé Karen Allemann, directrice de GastroNeuchâtel.
Ateliers et concours
Mais ce projet novateur, financé en partie par la Confédération, a d’autres tours dans
sa boîte. Sur le site dédié www.boxtonlunch.ch, les Neuchâtelois-es sont invité-e-s à
participer à des cours de cuisine pendant leur pause de midi ainsi qu’à prendre part à
des ateliers « zéro déchet ». Pour Kimberley Mees, experte en questions énergétiques
au sein de l’association Ecoparc, « Box ton lunch sera aussi l’occasion, à travers des
ateliers et des conférences, de soulever le thème encore méconnu de l’énergie grise
cachée dans nos produits de consommation et responsable de toute une chaîne de
pollution, de la fabrication au retraitement ».
Toujours dans l’esprit d’accompagner les changements de comportement et de
susciter des alternatives au tout-jetable, de manière ludique et récréative, les
initiateurs de Box ton lunch proposeront bientôt un concours Instagram sur toute
l’année. On pourra prendre en photo son repas de midi confectionné avec soin, le
poster et recevoir peut-être en cadeau une boîte à repas « Box ton Lunch ».

Neuchâtel, le 3 avril 2019

Ville de Neuchâtel, direction l’environnement
GastroNeuchâtel
Association Ecoparc

Renseignements complémentaires:
Christine Gaillard, présidente de la Ville, directrice de l’environnement, 032 717 76 02,
christine.gaillard@ne.ch
Laetitia Estève Floch, coordinatrice de projets, service de la mobilité et du développement
durable, 032 717 77 76, Laetitia.EsteveFloch@ne.ch
Karen Allemann-Yerly, directrice de GastroNeuchâtel, 032 344 80 80, k.allemann@gastrone.ch
Kimberley Mees, responsable de projets chez Ecoparc, 032 721 11 74,
kimberley.mees@ecoparc.ch

