
Dans ses restaurants du personnel, la Poste mise sur le commerce équitable 
 

Antonia Stalder: Ouaouh, il y a un menu du commerce équitable. Ça a l’air très bon, je le prends! 
Hugo Alchenberger: Moi aussi. 
 
Antonia Stalder: Dis, Hugo, c’est maintenant standard que nous ayons des menus du commerce équitable? Ou 
c’est exceptionnel, seulement aujourd’hui? 
 
Hugo Alchenberger: Non, ce n’est pas encore standard. Mais plus ça va, plus nous utilisons des produits 
Fairtrade de Max Havelaar dans nos restaurants du personnel. Par exemple des bananes, du miel, du chocolat, 
du café. Et pour le café, nous ne faisons pas d’exception: qu’il s’agisse de cappuccino ou d’espresso, chaque 
grain de café provient du commerce équitable! 
 
Antonia Stalder: C’est bien. En général, la Poste veut devenir de plus en plus durable. Dans ce contexte, le 
domaine de l’alimentation est bien sûr très important. Je suppose que Max Havelaar est le meilleur partenaire 
que l’on puisse avoir dans ce domaine, non? 
 
Hugo Alchenberger: Oui, exactement. En tant que troisième plus grand employeur avec plus d’un million de 
repas par an, nous avons une grande responsabilité envers nos collaborateurs qui mangent dans nos 
restaurants du personnel. Aussi, avec Max Havelaar, nous avons vraiment le bon partenaire. 
 
Antonia Stalder: Un million de repas, c’est impressionnant! Mais tu sais, ce matin, j’ai traversé le marché. 
J’aime bien y faire mes achats. Je trouve agréable de connaître les agriculteurs chez lesquels j’achète mes 
légumes. Pour moi, c’est aussi important que le fait qu’un produit provienne du commerce équitable ou de 
l’agriculture biologique. Le caractère saisonnier est un autre aspect extrêmement important. Ce n’est pas 
amusant de manger toute l’année la même chose. Au printemps, je me réjouis par exemple de l’arrivée des 
asperges, puis des abricots... 
 
Hugo Alchenberger: Chez moi, je veille également de plus en plus à la durabilité. Et j’en ai la conviction: ce qui 
me fait du bien fait aussi du bien à nos hôtes. C’est pourquoi nous élargissons notre assortiment et offrons de 
plus en plus de produits durables. Avec le SV Group, notre partenaire, nous avons quelqu’un qui donne 
l’exemple de la durabilité. 
 
Antonia Stalder: Très bien. J’ai l’impression que nous avons suffisamment bavardé. Tu prends un peu de jus 
d’orange avec ton repas? 
 
Hugo Alchenberger: Oui, volontiers Tu vois, notre jus d’orange aussi provient du commerce équitable. A partir 
de 2015, nous n’aurons plus que du jus d’orange Fairtrade. 
 
Antonia Stalder: C’est super. Alors, à ta santé! 
 
Hugo Alchenberger: Merci, à la tienne! 


