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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 7 novembre 2020 
 

Consommer "écologiquement neutre", est-ce vraiment 
possible ? 
Let’s consume differently! Vers une consommation écologiquement neutre avec Clean 
Twice. 

 

Selon le Global Footprint Network, la Suisse a actuellement une empreinte 
écologique environ 4,5 fois supérieure à ce que notre environnement peut tolérer. 
Pour changer cela, nous devons de toute urgence modifier notre comportement. 
Cela devrait inclure les produits ménagers neutres sur le plan environnemental. La 
start-up suisse Clean Twice sait ce que cela signifie et comment cela fonctionne 
exactement.  
 
La consommation neutre sur le plan environnemental se focalise sur les produits pour lesquels la 
consommation de ressources naturelles dans la production et la logistique est maintenue aussi faible que 
possible. Cela implique l'utilisation de matières premières naturelles, l'évitement des produits chimiques, 
ainsi que la production et la distribution locales des produits aussi efficacement que possible. La 
consommation de ressources doit également être minimisée dans toute la logistique. La consommation de 
ressources qui reste inévitable doit être compensée par des mesures de compensation. 
 
Un point très important est de renoncer aux récipients et emballages plastiques jetables et de les 
remplacer par des récipients réutilisables en métal ou en verre. Des économies peuvent également être 
réalisées dans le domaine du transport : les produits de recharge sous forme de poudre sont beaucoup plus 
faciles à transporter que les liquides, par exemple, et donc beaucoup plus efficaces. La start-up suisse Clean 
Twice a pour objectif de proposer à ses clients des produits ménagers neutres sur le plan environnemental 
sans faire de compromis sur l'efficacité, le design ou le prix. Clean Twice offre la certitude que nous 
pouvons consommer sans laisser d'empreinte écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Clean Twice  
Burghofstrasse 5 team@cleantwice.com 
CH-8105 Regensdorf www.cleantwice.com 

« Aujourd'hui, il ne s'agit plus de se reposer sur ses lauriers et de 
laisser les grands défis aux générations futures, mais de prendre 
des mesures concrètes et surtout immédiates. C'est pourquoi nous 
avons décidé de prendre notre part de responsabilité et de créer 
Clean Twice. Aidez-nous à concrétiser notre vision !" 
Olivier Pirlot et David Lemle, Co-fondateurs 

 
Faites de Clean Twice votre projet:  
Soutenez-nous via:  
wemakeit.com/projects/let-s-consume-differently-2020  

Avec votre contribution, nous développerons et produirons notre gel désinfectant pour les mains et nos 
produits ménagers, dans des bouteilles en verre réutilisables et d'autres types de récipients si nécessaire, 
et nous investirons dans notre propre usine locale de production, de remplissage et de reconditionnement. 
 

A propos de Clean Twice 
Clean Twice est une start-up des co-fondateurs Olivier Pirlot et David Lemle basée à Regensdorf près de 
Zurich, en Suisse. Clean Twice est systématiquement synonyme de durabilité, de respect de 
l'environnement et de transparence. Concrètement, cela signifie: 

1. Remplacer le plastique par du verre ou d'autres matériaux respectueux de l'environnement, 
continuellement réutilisables, pour les récipients et les emballages. 

2. Produire localement.  
3. Développer et optimiser les produits à base d'ingrédients naturels. 
4. Minimiser l'impact environnemental global de tous les produits (notamment en évitant les déchets 

et les matières plastiques et en réduisant les émissions lors de la production et du transport). 
5. Minimiser autant que possible les impacts négatifs sur l'environnement et compenser 

systématiquement ceux qui ne peuvent être évités.  
Les clients de Clean Twice n'ont pas à faire de compromis sur l'efficacité, le design ou le prix. Et ils ont 
l'assurance qu'ils peuvent consommer sans laisser d'empreinte écologique. 

En savoir plus: www.cleantwice.com 
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