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UN JOUR, TROIS VISAGES

Le 72e festival du cinéma  
de Locarno a ouvert ses portes 
hier. L’occasion pour sa nouvelle 
directrice artistique, Lili Hinstin 
de faire ses preuves. La Française, 
qui vante la radicalité de la mani-
festation - une des plus grandes 
d’Europe -, annonçait lors de sa 
nomination l’an passé vouloir pro-
mouvoir la question de la diversité 
et la défense des minorités. • G.Gt

Baptême 
pour des 
bornes à 
gobelets
VAUD Une technologie  
pour combattre la vaisselle 
à usage unique est en test 
à la Fête des vignerons.

Depuis plus d’un an, une équipe 
pluridisciplinaire, représentée 
notamment par Greenwins et la 
Haute École d’ingénierie et de 
gestion du canton de Vaud (HEIG-
VD), travaille sur la conception 
d’une borne de déconsignation 
pour des gobelets réutilisables : 
les bornes « cash cups ». 

Ce projet veut faciliter le retour 
de la consigne de la vaisselle et 
offrir une solution aux manifesta-
tions pour leur permettre d’aban-
donner l’utilisation de vaisselle 
à usage unique. Ces machines 
reconnaissent les gobelets, leur 

quantité, s’ils sont vides, sait les 
trier et effectuent le rembourse-
ment de la consigne. 

« Greenwins nous a proposé 
toute l’interface homme-machine, 
et la HEIG-VD s’est occupée de la 
robotique et de la reconnaissance 
des gobelets » , explique Jean-Paul 
Schindelholz, directeur de la 
Société pour le tri, le recyclage et 
l’incinération des déchets (Strid), 
dont un des départements, Éco-
manif, est à l’initiative du projet.

 Dans la phase actuelle du déve-
loppement, les premières bornes 
ont été testées pendant la Fête des 
vignerons, une occasion unique 
où une énorme quantité de vais-

selle réutilisable est déployée. 
Selon les premiers retours, le bilan 
est positif et les bornes sont appré-
ciées par le public, surtout pour 
leur aspect pratique. 

Elles seront par la suite propo-
sées partout où la vaisselle jetable 
peut être remplacée par ce sys-
tème :  manifestations, stades ou 
encore concerts.

Avec cette technologie, 
Greenwins et la HEIG-VD 
cherchent à développer une véri-
table alternative à l’usage unique 
permettant une diminution des 
déchets, l’efficacité de la déconsi-
gnation, et même un temps d’at-
tente réduit au bar. • Com. / G.Gt.

Développées par plusieurs acteurs de la région, les cash cups 
sont en essai à la Fête des vignerons, à Vevey. DR




