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I
l était l’un des premiers éta-
blissements de Morges à 
abandonner les pailles en 
plastique pour des modèles 

en inox. Depuis quelques se-
maines, le bar à tapas Volver, 
sis à la Grand-Rue, a dû provi-
soirement faire machine ar-
rière. La raison: presque tout 
son stock – une cinquantaine 
de pailles en inox – a été pro-
gressivement volé pour ne qua-
siment plus rien en rester. 
Une cliente, surprise de se voir 
servir son verre avec.. une 
paille en plastique, s’est fen-
due d’un coup de gueule sur 
un réseau social: elle s’est dite 
outrée par ces vols. L’une des 
patronnes, elle, relativise: «Ce 
n’est pas vraiment une sur-
prise, livre en toute simplicité 
Andrea Nabholz. Nous nous at-
tendions à ce que nos pailles 
en inox disparaissent. Cela fait 
partie du jeu, comme lorsque 

vous mettez sur les tables de 
jolis cendriers ou poivriers. 
Mais nous croyons véritable-
ment que c’est le chemin à em-
prunter pour le futur, et nous 
n’allons pas baisser les bras 
parce que les pailles ont été vo-
lées.» 
L’épisode ne refroidit donc pas 
Volver. Le bar à tapas a ainsi re-
commandé des pailles en inox, 
qui devraient arriver prochai-
nement. Et l’établissement ré-
fléchit aussi à en vendre. 
 
Un phénomène  
en constante hausse 
C’est que le phénomène des 
pailles respectueuses de l’envi-
ronnement – soit biodégrada-
bles, soit réutilisables – ne s’es-
souffle pas: dans la région de 
La Côte, il s’amplifierait même 
à en croire le témoignage de 
plusieurs gérants ou patrons 
d’établissements. 

La preuve à Nyon: si le bar à 
thé Lemoncha sert toujours ses 
boissons avec des pailles en 
plastique, il propose aussi, à 
l’achat, un kit composé de 
deux pailles en acier inoxyda-
ble, une petite brosse pour les 
nettoyer et une boîte pour tout 
ranger. Le tout pour 10 francs. 
«Nous venons d’en recevoir un 
nouvel arrivage. Le précédent, 
de plusieurs centaines de boî-
tes, s’est écoulé en seulement 
trois semaines, explique le pa-
tron Niels Renard. Nous ne 
nous attendions pas à un tel 
succès, même si de plus en 
plus de clients, un sur dix au-

jourd’hui environ, nous disent 
avoir déjà sa propre paille ré-
utilisable.» 

Certaines alternatives peinent 
toutefois à séduire. C’est princi-
palement le cas de la paille en 
carton. Elle a été abandonnée 
par le Base, à Nyon, au profit 
de l’inox la saison dernière. 
Aussi testée dans les établisse-
ments de Pomodoro, la paille 
en carton a récemment laissé 
sa place à une solution pour le 
moins inattendue: à Pasta et 
Basta par exemple, à quelques 
pas de la gare de Nyon, les 
clients reçoivent depuis quel-
ques petites semaines des 
pailles… en pâte! 
«L’idée est venue de ma fille, et 
cela colle parfaitement à notre 

identité. Nous avons déjà reçu 
de très bons échos. Nous nous 
adaptons à notre souci d’éco-
responsabilité, souligne Pierre 
Gerbex, patron de Pomodoro. 
Nous avons essayé le carton, 
mais ce n’est vraiment pas 
agréable, d’autant qu’il de-
vient vite mou.» 
Le choix s’est porté sur une 
pâte Zitone, dont la forme et 
la longueur semblent avoir 
été calquées sur de vraies 
pailles. «Et nos boissons étant 
froides, les pâtes restent soli-
des très longtemps», précise 
en guise de conclusion Pierre 
Gerbex.

Les pailles réutilisables sont 
des objets de convoitise

Le Lemoncha propose des kits personnels avec une brosse de nettoyage pour ses pailles (à g).) et la nouvelle arrivée dans le giron des pailles éco-
los: la paille en pâte, proposée par Pomodoro à Nyon (à dr.). CÉDRIC SANDOZ

En avril 2018, Leïla Rölli lançait l’opération Papaille. Tou-
jours en cours, elle vise à sensibiliser le public et les restau-
rateurs à l’utilisation responsable des pailles et à amorcer 
une réflexion globale sur la surconsommation d’objets à 
usage unique. Dans ce cadre, il est alors question d’accom-
pagner bénévolement les établissements qui refusent de 
faire le pas d’abandonner la paille vers d’autres solutions. 
«A de rares exceptions, comme des personnes ayant réelle-
ment besoin d’une paille pour boire, il faut constater 
qu’elle fait partie des objets inutiles, expose Leïla Rölli. 
Certains établissements tiennent toutefois à conserver des 
pailles pour leurs côtés récréatif et décoratif. Raison pour 
laquelle nous suggérons des alternatives, qui varient en 
fonction des établissements, quand certains nous deman-
dent conseil. Les petites structures se tournent souvent 
vers l’inox ou le bambou par exemple.»

Nous n’allons pas baisser 
les bras parce que 

les pailles ont été volées.  
ANDREA NABHOLZ 

UNE DES PATRONNES 
DU VOLVER 
À MORGES

 Si la tendance des pailles respectueuses de l’environnement se renforce dans la région,  
certains établissements ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise, comme le bar à tapas Volver à Morges.
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L’opération Papaille toujours en cours


