
Annika Kaufmann et Joelle Utiger (7e année) ont examiné de près le magasin Tante 

Emma. 

Le magasin sans emballage de tante Emma révèle déjà dans son nom ce que l'on n'y 

trouve pas: l'emballage. Mais d'où viennent les produits et comment sont-ils livrés? 

Annika et Joelle ont été surprises que tous les produits proviennent de la région. Non 

seulement les légumes frais, mais aussi le muesli, les pâtes et même le liquide vaisselle. 

Les marchandises sont livrées dans de grands fûts en plastique, puis décantées dans des 

conteneurs en verre pour l'acheteur, de sorte que tous les produits sont disponibles sans 

emballage. Pour ramener la nourriture à la maison, vous pouvez apporter vos propres 

Tupperwares, bocaux en verre et sacs. Annika et Joelle ont été autorisées à étiqueter les 

pots remplis et à évaluer le prix lors de leur visite. Ils se sont extasiés sur l'excellent thé 

disponible chez Tante Emma et sur le sentiment général de bien-être que l'on ressent 

clairement dans le magasin. 
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La Strahm Mühle de Münsingen a reçu la visite des élèves Yara Kobel et Sara Jost  

(9e année). 

Le moulin Strahm est une entreprise familiale depuis 1892, qui produit des farines de 

toutes sortes et des aliments pour animaux. Les deux frères Urs et Beat Strahm dirigent 

l'entreprise familiale en quatrième génération. Le grain est transformé en farine et 

provient de la région dans un rayon de 15 km, ce qui fait que l'entreprise se distingue 

par sa durabilité. La farine est vendue dans le magasin du Strahm Mill et aux 

boulangeries, qui proposent également des livraisons pour l'alimentation animale. Dans 

les points de collecte, ils acceptent le grain de la région, le nettoient et, en fonction de la 

qualité testée, le stockent. 

 

  

https://www.tante-emma-unverpackt.ch/
https://www.tante-emma-unverpackt.ch/
https://www.strahm-muehle.ch/


Kyrill Beer et Isaia Lusuardi (8e année) ont tâté la Metzgerei Nussbaum. 

La boucherie Nussbaum est une entreprise familiale, qui est basée à Münsingen depuis 

1969. Depuis leur ouverture, ils s'approvisionnent en animaux dans la région. Seules les 

coupes rares, qui ne sont généralement pas produites souvent en Suisse, sont achetées 

dans d'autres régions ou à l'étranger. Lorsque vous faites vos achats au comptoir, vous 

pouvez emporter votre propre Tupperware, mais ici, vous êtes responsable de votre 

propre hygiène. 

Au fil du temps, l'assortiment s'est élargi et vous pouvez désormais acheter des légumes 

de la région à la boucherie. Les sacs en plastique ne sont utilisés que pour emballer les 

légumes en cas d'urgence. Les employés indiquent à chaque fois les sacs réutilisables 

afin de minimiser les déchets.  

La boucherie Nussbaum achète ses marchandises dans les environs et ne veut rien 

changer à l'avenir. Les clients entrent également dans le magasin avec ces attentes. La 

boucherie travaille normalement sans étiquette, mais elle veille à un élevage équitable et 

entretient une bonne relation de confiance avec les commerçants.  
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