Etude de cas Restauration

Plan B
Le Lounge Bar Plan B se trouve au Pionierpark, à proximité de la gare de
Winterthour. A côté d’une offre très diversifiée au bar, les clients ont, à midi,
le choix entre des menus chaque jour différents et de succulents en-cas le
soir.
En collaboration avec l’association United Against Waste, le Lounge Bar
Plan B a analysé ses déchets alimentaires sur une durée de 4 semaines et
a pris des mesures ciblées en vue de leur réduction. Avec pour résultat une
diminution du gaspillage de quelques 75% pendant la durée de l’expérience.
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Astuces
✓ Planiﬁer très exactement la production aﬁn
d’éviter une surproduction
✓ Réduire les portions
(si besoin, proposer un supplément)
✓ Ces processus correctement appliqués diminuent

„Au début, il a fallu s’habituer à
peser tous les déchets. Mais cette
tâche est rapidement devenue
routinière et s’est très facilement
intégrée dans le déroulement du
travail quotidien.“
Thomas Zumstein, co-directeur du
Lounge Bar Plan B
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United Against Waste
L’association United Against Waste regroupe des membres de la branche de la gastronomie qui possèdent le même
objectif : réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de création de valeur de la branche Food Service.
Les membres sont de nombreux acteurs de la branche tel des producteurs, des grossistes, des acteurs de la
restauration et des boulangeries qui travaillent ensemble depuis 2013.
Association United Against Waste, c/o Foodways Consulting GmbH, Bollwerk 35, 3011 Bern
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