
 

 

 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Organiser une fête sans déchets, c’est possible à Neuchâtel : 
trois nouveautés sont proposées pour les beaux jours 

Un été festif sous le signe du réutilisable  
 

Dans une optique de consommation durable, et en ligne avec ses récentes 
actions visant à privilégier les contenants écoresponsables et à bannir le 
plastique jetable, la Ville de Neuchâtel propose désormais à ses habitant-e-s de 
louer des kits de vaisselle réutilisable à moindre coût. Pour des petites 
manifestations, il est aussi possible de louer des gobelets réutilisables. Tour 
d’horizon des bons plans proposés par la Ville cet été pour des fêtes réussies et 
durables ! 

Cette été aura un goût un peu différent à Neuchâtel comme partout ailleurs. Pas de 
festivals, pas de grands spectacles, mais des grillades, des fêtes de famille et de 
multiples petits événements entre amis. Ces réjouissances estivales doivent aller de 
pair avec une gestion responsable des déchets. La Ville a ainsi lancé, ces dernières 
années, toute une série d’actions destinées à réduire l’utilisation de plastique jetable, 
comme Papaille, Box ton Lunch ou, entrée en vigueur au 1er mars de cette année, 
l’interdiction du plastique jetable lors de manifestations sur le domaine public et en 
terrasse. A travers toutes ces démarches, chacune et chacun est incité à favoriser au 
maximum la vaisselle réutilisable. 

Des kits de vaisselle complets à prix réduit 

Pour aller encore plus loin dans cette incitation, la Ville soutient désormais, pour des 
petits rassemblements, l’utilisation des kits de vaisselle réutilisable d‘Ecomanif. Ainsi, 
elle offre à ses habitants 80 bons de réduction de 40% sur le prix de Kits 20+ et Kit40, 
comprenant un set complet de couverts (assiettes, verres, fourchettes, couteaux) 
respectivement pour 20 et 40 personnes. Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous 
sur la plateforme www.boxtonlunch.ch, qui recense les différentes actions de la Ville 
pour consommer de manière responsable. 

Des contenants recyclables à tester gratuitement 

Autre offre de la Ville, destinée cette fois-ci aux restaurateurs : les établissements 
situés sur le territoire communal qui proposent de la vente en take-away peuvent tester 
la vaisselle réutilisable consignée du système reCircle, en complément de leur offre 
habituelle. Ainsi, 25 abonnements d’essai, d’une valeur de 150 francs, seront offerts 
aux premiers établissements intéressés à tester ce système pendant 3 mois sans 
aucun engagement. Davantage d’informations, aussi sur www.boxtonlunch.ch. 

 

http://www.boxtonlunch.ch/
https://www.recircle.ch/fr
http://www.boxtonlunch.ch/


 

Des gobelets à louer avec lavage offert 

Enfin, dans l’optique de petites manifestations qui pourraient avoir lieu cet été sur le 
territoire communal – par exemple en vue des fêtes du 1er Août –, des gobelets 
réutilisables peuvent être loués aux Caves de la Ville (au minimum une semaine avant 
l’événement). Ils sont prévus pour être consignés ou non, selon que la manifestation 
fait ou non payer les boissons qu’elle met à disposition. Jusqu’à fin décembre 2020, le 
coût du lavage des commandes de moins de 500 gobelets sera pris en charge par la 
Ville de Neuchâtel. 

 
La Ville espère, par ces différentes actions, contribuer à la réduction de la 
consommation et de la production de plastique à usage unique, tout comme 
décourager le littering. Habitant-e ou visiteur, chacune et chacun est encouragé, cet 
été comme en toute saison, à respecter par son comportement responsable nos forêts 
et nos rives, afin de pouvoir continuer à profiter de ces écrins de nature dans notre 
ville. 

Davantage d’informations : www.boxtonlunch.ch et www.neuchatelville.ch/manifsdurables 

 

 

 
Neuchâtel, le 8 juillet 2020    
 

Direction de la mobilité et de l’environnement 
Direction de la sécurité 

 
 

 

 

Pour plus d’informations :   

Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de la mobilité et de l’environnement, 
032 717 76 01, christine.gaillard@ne.ch 
 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice de la sécurité, 
032 717 72 03, violaine.bletry-demontmollin@ne.ch 
 
Laetitia Estève Floch, coordinatrice de projets, service de la mobilité et du développement durable, 
032 717 77 76, Laetitia.EsteveFloch@ne.ch 
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