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Dans une ruelle étroite, à Fri-
bourg, des étudiants font la queue 
pour acheter des petits pains au 
chocolat ou des sandwichs de 
seconde main. C’est la pause de 10 
heures au Collège Saint-Michel qui 
se trouve à quelques pas de la bou-
langerie Äss-Bar. Deux vendeuses 
s’activent pour les servir alors qu’un 
homme fait des allers-retours entre 
sa fourgonnette, parquée à l’entrée 
du magasin, et l’arrière-boutique. Il 
transporte des caisses remplies de 
pains qui auraient pu terminer à la 
poubelle.

Chaque matin, cette fourgonnette 
parcourt Fribourg et ses environs 
pour chercher les invendus des 
boulangeries. Tous les produits de 
la veille se retrouvent présentés sur 
les étals d’Äss-Bar, qui fait allusion 
au mot «comestible» en Suisse alé-
manique. Comme les produits pro-
viennent d’une vingtaine d’arti-
sans, les tartelettes aux fraises ont 
toutes un aspect différent, tout 
comme les éclairs au chocolat ou 
les millefeuilles.

Des ballons à 50 centimes
Les prix affichés constituent 

l’autre différence d’Äss-Bar par rap-
port aux boulangeries tradition-
nelles. Dans les paniers en osier, les 
petits ballons coûtent 50 centimes, 
les pains aux céréales 2 francs alors 
que les sandwichs géants au jam-
bon sont à 3 francs. «Tout est frais 
de la veille grâce à la chaîne du 
froid, scrupuleusement respectée», 
précise Xavier Ballansat, un ingé-
nieur civil formé à l’EPFZ en charge 
de développer le marché romand. 
Il prévoit d’ouvrir un magasin à 
Lausanne dès cette année. «Nous 
ne voulons pas être une brocante 
alimentaire mais voulons créer de 
la valeur avec ce qui n’en a plus», 
déclare Xavier Ballansat qui voit 
défiler, chaque jour, près de 300 
clients. Certains viennent pour les 
prix, d’autres sont sensibles au gas-
pillage alimentaire. Quelques 
tables permettent de boire un café 
ou de lire le journal… de la veille.

Mieux connu en Suisse aléma-
nique, Äss-Bar a vu le jour en 2013 
et compte déjà neuf magasins, 
notamment à Saint-Gall, Bâle, 
Lucerne, Zurich ou Bienne ainsi 
qu’une boulangerie mobile. Le 
concept a été développé par 
quatre ingénieurs de l’EPFZ qui 
voulaient lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. «En Suisse, un 
tiers de la nourriture produite 
part à la poubelle lors de la pro-
duction, du transport, de la vente 
ou chez le consommateur. Cela 
correspond à 2,3  millions de 
tonnes d’invendus ou l’équivalent 
du chargement d’une file de 

camions allant de Zurich à 
Madrid», s’indigne Xavier Ballan-
sat.

Äss-Bar a réussi à convaincre 80 
boulangers en Suisse, dont 21 à Fri-
bourg depuis 2016. «Ils nous 
donnent gratuitement leurs inven-
dus. En revanche, ils touchent une 
part sur notre chiffre d’affaires [non 
communiqué, ndlr]. Nos revenus 
sont destinés à payer les salaires de 
nos employés, le loyer, l’emballage, 
les frais de transport», précise 
Xavier Ballansat, qui travaille tous 
les mercredis chez Äss-Bar alors que 
le reste de la semaine, il remet sa 
casquette d’ingénieur dans une 
société d’approvisionnement en 
électricité.

L’entreprise emploie près de 100 
collaborateurs, dont huit à Fribourg. 
Les responsables ne touchent pas 
de salaire. «Ce n’est pas du bénévo-
lat mais de l’engagement civique. 
Mon activité chez Äss-Bar me fait 
vibrer. J’aime ce côté entrepre-
neur», analyse-t-il. Les fondateurs 
de l’entreprise ne veulent d’ailleurs 
pas dépendre de mécénat ou de sub-
ventions. Raison pour laquelle Äss-
Bar a choisi la forme de société à 
responsabilité limitée. Celle-ci est 
autosuffisante. «Nous récupérons 
350 tonnes de nourriture chaque 
année, dont 25 à Fribourg. Lorsque 
nous sommes, nous-mêmes, 
confrontés à des invendus, ceux-ci 
sont transformés en biogaz», ajoute 
Xavier Ballansat. ■

«Nous ne voulons pas être une brocante alimentaire mais voulons créer de la valeur avec ce qui n’en a plus», indique Xavier Ballansat, responsable romand d’Äss-Bar. Cette 
société propose des produits de boulangerie de la veille dans ses neuf échoppes. (NICOLAS BRODARD POUR LE TEMPS)

Äss-Bar vendra son pain recyclé à Lausanne
ALIMENTATION  Après Fribourg et la Suisse alémanique, l’enseigne va s’étendre en Suisse romande avec une nouvelle boulangerie 
d’invendus dans la capitale vaudoise dans le courant de l’année. Les fondateurs veulent lutter contre le gaspillage alimentaire

Le brasseur Damn Good Bread Beer à Wein-
felden collecte du vieux pain de toute la 
Suisse pour fabriquer ses bières.

La start-up zurichoise Kitro, issue de l’Ecole 
hôtelière de Lausanne, a développé un sys-
tème pour calculer ce que les restaurants 
jettent, pourquoi et ce que cela leur coûte 
afin d’améliorer leur consommation.

Too Good To Go (TGTG), originaire du Dane-
mark, met en contact les clients et les com-
merçants qui proposent leurs invendus à prix 
cassés. Too Good To Go a franchi le cap des 

10 millions de repas sauvés en Europe, dont 
150 000 en Suisse.

La start-up Sav’Eat, créée par deux Gene-
vois, diffuse le même concept: l’application 
permet aux supermarchés et aux boulange-
ries de solder leurs invendus en fin de jour-
née.

La marque de jus de fruits Opaline, active 
depuis Orsières, achète uniquement aux pro-
ducteurs valaisans des fruits qui, esthétique-
ment, ne correspondent pas au standard de 
vente et seraient jetés normalement. ■ G. B.

Une multitude d’autres initiatives

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

AFP

Un Malaisien, ex-banquier de 
Goldman Sachs impliqué dans le 
vaste scandale du fonds souverain 
1MDB, a été extradé vendredi aux 
Etats-Unis pour y être jugé, a indi-
qué lundi le procureur général de 
Malaisie Tommy Thomas.

Un accord avait été conclu en vue 
d’une «extradition temporaire» de 
Ng Chong Hwa, plus connu sous le 
nom de Roger Ng, «pour une 
période de dix mois afin de lui per-
mettre d’être extradé vers les 
Etats-Unis, et à la justice améri-
caine d’instruire l’affaire sans 
attendre», selon un communiqué 
du procureur général.

Cet ancien directeur opération-
nel de la banque américaine avait 
été inculpé en novembre par la 
justice américaine, qui le récla-
mait depuis son extradition. 
«Roger Ng a été extradé provisoi-
rement le 3 mai 2019 vers les 
Etats-Unis et devrait retourner en 
Malaisie pour répondre à nos 

accusations dès que l’instruction 
aux Etats-Unis sera terminée.»

Le pillage du fonds souverain 
1MDB, censé contribuer au déve-
loppement économique de la 
Malaisie, a débouché sur un scan-
dale, de multiples enquêtes judi-
ciaires et contribué à la chute de 
l’ex-premier ministre malaisien 
Najib Razak, inculpé de corruption.

Le rôle de Goldman Sachs dans 
des émissions obligataires de plus 
de 6,5 milliards de dollars au pro-
fit du fonds est également dans le 
collimateur de la justice améri-
caine et malaisienne.

Les autorités malaisiennes 
accusent plusieurs employés de la 
banque et certaines de ses entités 

d’avoir détourné 2,7 milliards de 
dollars de 1MDB sous forme de 
rétrocommissions lors de trois 
émissions obligataires. Les enquê-
teurs soupçonnent que les sommes 
détournées ont été blanchies via 
le système financier américain.

Le banquier Ng Chong Hwa était 
détenu en Malaisie depuis le mois 
de novembre, date de la demande 
d’extradition américaine.

Procès de l’ex-premier 
ministre malaisien en cours

La Malaisie et les Etats-Unis ont 
aussi engagé des poursuites 
contre un autre haut responsable 
de la banque américaine, Tim 
Leissner, qu’ils soupçonnent 
d’être impliqué dans ce détourne-
ment. Ce dernier a déjà plaidé 
coupable aux Etats-Unis dans 
cette affaire.

Le Ministère américain de la 
justice estime que 4,5 milliards de 
dollars ont été détournés du fonds 
souverain par l ’ex-premier 
ministre malaisien Najib Razak 
et ses proches. Depuis sa chute du 
pouvoir, ce dernier fait l’objet 
d’une dizaine de poursuites qui 
lui valent d’être jugé en ce moment 
à Kuala Lumpur. ■

Scandale 1MDB: la Malaisie a extradé 
un ex-banquier de Goldman Sachs
JUSTICE  Un ancien directeur 
opérationnel de la banque amé-
ricaine a été extradé vendredi  
aux Etats-Unis pour y être jugé

Givaudan finalise le 
rachat d’Albert Vieille
Le groupe genevois, numéro un 
mondial des parfums et arômes, a 
finalisé l’acquisition de l’entreprise 
française Albert Vieille, spécialisée 
dans les ingrédients naturels pour la 
parfumerie et l’aromathérapie, a 
annoncé Givaudan lundi dans un 
communiqué. Le groupe, qui avait 
entamé des négociations en 
décembre, n’a pas dévoilé le montant 
de la transaction. A titre indicatif, 
Givaudan a toutefois précisé que 
l’activité d’Albert Vieille aurait 
représenté plus de 30 millions 
d’euros de chiffre d’affaires de plus 
dans ses résultats pour 2018. AFP

B737 MAX: anomalies 
identifiées dès 2017

Des ingénieurs de Boeing avaient 
identifié, dès 2017, des 
dysfonctionnements dans les 
systèmes d’alerte des pilotes du 
737 MAX en raison d’une erreur de 
logiciel, soit un an avant l’accident de 
Lion Air, a révélé dimanche le 
constructeur. Il a assuré toutefois que 
les hauts dirigeants de la firme 
américaine n’en avaient rien su jusqu’à 
la tragédie indonésienne. AFP

Suicides à France 
Télécom: procès ouvert
C’est la première fois qu’une 
entreprise du CAC 40, l’indice phare 
de la bourse de Paris, est jugée pour 
«harcèlement moral»: dix ans après 
la vague de suicides à France 
Télécom, le procès de ses 
ex-dirigeants, dont son ancien patron 
Didier Lombard, s’est ouvert lundi 
devant le Tribunal correctionnel de 
Paris. La souffrance au travail, dont 
France Télécom était devenue le 
symbole à la fin des années 2000, 
sera au cœur de ce procès-fleuve 
prévu pour durer jusqu’au 12 juillet.
L’audience a démarré, dans une salle 
comble. AFP

Feu vert commercial 
pour un exosquelette

La société parisienne Wandercraft a 
annoncé lundi avoir décroché une 
première autorisation commerciale en 
Europe (marquage CE) pour son 
exosquelette destiné à la rééducation de 
paraplégiques. Pour devenir un succès, 
en dépit de son prix – 200 000 euros –, 
l’exosquelette devra prouver que son 
usage permet de réduire les durées 
d’hospitalisation, en plus d’améliorer 
les soins, selon Wandercraft. AFP

EN BREF

Lymo lance son 
service à Genève
Genève s’impose 
comme l’eldorado 
suisse des services 
de location de 
véhicules avec 
chauffeur. Après 
l’arrivée de Kapten 
en février, la jeune 
pousse genevoise 
Lymo lancera 
vendredi son 
activité, vantant 
elle aussi une 
approche 
«éthique». 
Particularité de la 
plateforme, les 
clients pourront 
choisir entre 
chauffeurs privés 
et taxis. AWP
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«Les boulangers 
nous donnent 
gratuitement  
leurs invendus.  
En revanche, ils 
touchent une part 
sur notre chiffre 
d’affaires»
XAVIER BALLANSAT, RESPONSABLE 
ROMAND D’ÄSS-BAR

Plusieurs employés 
de Goldman Sachs 
sont accusés 
d’avoir détourné 
2,7 milliards  
de dollars

Economie 13

MARDI 7 MAI 2019 LE TEMPS


