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Plus que jamais Ecomanif 
combine l’agréable et le 
responsable. Depuis une 
décennie, le service fournit et 
récupère chez des organisateurs 
d’évènements de la vaisselle 
réutilisable. Le fun et 
l’écoresponsable. La Covid-19 
frappe de plein fouet cette 
structure liée à l’événementiel. 
En réponse à cette situation 
exceptionnelle, une nouvelle 
offre s’est esquissée : « Le 
Kit sur les lieux de détente ». 
Preuve d’agilité, le projet 
conjugue plaisir et l’éco-socio-
responsable. Focus sur l’origine, 
le fonctionnement et les 
impacts.

« Le KIT sur les lieux de 
détente » résulte d’une adaptation 
au contexte actuel. « La pandémie 
altère non seulement notre acti-
vité mais aussi la société », observe 
Jean Paul Schindelholz, directeur 
de STRID SA. Sans événements, 
Ecomanif est à l’arrêt. Quant aux 
Helvètes, ils convoitent davan-
tage des loisirs qui permettent de 
respecter les consignes sanitaires, 
de maintenir la distance sociale. 
« Avec les beaux jours qui pointent 
à l’horizon, les pique-niques en 
comité restreint sur les points de 

Encore plus que l’utile et l’agréable
ENVIRONNEMENT - NOUVELLE OFFRE ECOMANIF

chute privilégiés seront en vogue. 
Afin de répondre à cette nouvelle 
réalité, nous avons lancé : “Le KIT 
sur les lieux de détente” ». Concrè-
tement, il s’agit de la mise à dis-
position de KITS d’éco-vaisselle 
pour 10 ou 20 personnes sur des 
lieux publics pris d’assaut durant la 
période estivale. « Les communes 
intéressées repèrent une ou plu-
sieurs zones à forte affluence. Là, 
un stand ou un point de retrait 
mobile permet aux touristes d’uti-
liser des ustensiles réutilisables. 
La gestion de la distribution et de 
la collecte est orchestrée soit par 
l’autorité locale soit par des col-
laborateurs d’Ecomanif. » L’offre 
anticipe une forte hausse de virées 
en petit groupe. Un moyen qui 
permet d’observer les distances 
sociales tout en profitant de l’été.

Impacts
Quant aux avantages de ce pro-

duit, ils s’affichent sur différents 
plans et pour différentes entités. 
« Le KIT sur les lieux de détente » 
est un moyen pour lutter contre le 
littering. En effet, le fait d’abandon-
ner sur la voie publique des petites 
quantités de déchets a de multiples 
conséquences néfastes. Pollutions 
visuelles, les déchets errants pèsent 
sur le bien-être de l’environnement. 
Qui plus est, ils engendrent des 
frais considérables pour les com-
munes. L’Office fédéral de l’envi-

ronnement (OFEV) annonce que 
le littering et plus spécifiquement 
le nettoyage de ce dernier coûte 
environ 200 millions de francs par 
année. « C’est un fléau contre lequel 
il faut se battre. C’est notre but 
premier. » Ecomanif a créé ce dis-
positif qui vise à diminuer la note 
finale. Par ailleurs, la structure qui 
fait recours à la vaisselle réutilisable 
diminue la montagne de déchets. 
« Nos produits sont durables. C’est 
comme les conteneurs alimentaires 
en plastique qui se transmettent 
de génération en  génération. » 
Grâce à la qualité et le concept de 
gobelets et vaisselle standardisés, 
la mise au point de cette action 

n’a pas demandé de modifications 
logistiques majeures. « Le matériel 
utilisé pour les KITS pour 10 ou 20 
personnes est celui des KITS 40. »

S’adapter avec les moyens du 
bord. Proposer un service qui 
répond à un nouveau besoin. 
Explorer un créneau qui permet 
de diversifier à long terme. Lut-
ter contre le littering. Ecomanif 
se donne les moyens pour trans-
former un moment de crise en 
opportunité. « Le KIT sur les lieux 
de détente » comprend 10 ou 20 
verres à pied. Idéal pour passer un 
bon moment en petit comité en 
respectant la distance sociale et en 
prenant soin de l’environnement.

Des KIT de petits formats ont été développés afin de pouvoir être utili-
sés pour des pique-niques de 10 ou 20 personnes.
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