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Frederic Mauch, Migros Genève 
collabore depuis des années 
avec BioApply. Pouvez-vous 
nous présenter votre 
entreprise?
Fondée en 2006 à Genève, BioAp-
ply s’attaque aux sacs plastiques 
à usage unique, sources d’une 
pollution criante de notre envi-
ronnement. Nous développons 
des solutions d’emballage les plus 
innovantes possible, réellement 
durables, en nous concentrant 
sur des matières biosourcées, 
 recyclables ou compostables. La 
mise en place de solutions com-
postables BioApply a contribué 
à réduire de plus d’un milliard la 
production de sacs plastiques à 
usage unique. Elle améliore aussi 
la gestion des déchets organiques 
avec plus de tri et un compost de 
meilleure qualité.

Comment est née la collabora-
tion entre BioApply et Migros 
Genève?
Nous avions tous deux envie 
d’améliorer la gestion des déchets 
organiques et de proposer des 
 alternatives plus écologiques et 
pratiques pour leur collecte. Nous 
produisons pour des particuliers, 

des entreprises et des institu-
tions les P’tites Poubelles Vertes, 
avec les sacs compostables per-
mettant d’optimiser la gestion 
des déchets organiques. Nos 
«EcoCompobag» peuvent être 
placés directement dans le 
 compost. Migros Genève, très 
concernée par ces probléma-
tiques, a pris contact avec nous et 
est devenue une partenaire clé 
qui propose depuis nos solutions 
à sa clientèle. Le succès de notre 
première collaboration autour 
des sacs compostables a permis 
de déployer le projet P’tite Pou-
belle Verte, puis les TreeTotes, 
désormais disponibles à nature&.

Justement, quelle est la 
particularité des TreeTotes?
Nous souhaitions développer 
un sac réutilisable réellement 

 durable, car les solutions à base 
de fibres naturelles ne le sont 
pas toujours. Notamment avec  
le  coton, même bio, dont la 
consommation d’eau stratosphé-
rique et la chaîne d’approvision-
nement globalisée en font une 
matière peu écologique. Nous 
avons alors développé la gamme 
TreeTote, confectionnée à  
partir d’une fibre de bois issue  
de l’élagage de forêts certifiées 
 durables 100% européennes. 
Nous proposons, au choix, une 
confection made in the Alps, 
France et Europe et assurons la 
traçabilité complète du TreeTote. 
Tout est minutieusement pensé, 
du fil à coudre aux étiquettes, 
également fabriquées à partir 
de fibres de bois. MM 

Informations: www.treetote.ch

Un tote bag qui a tout bon
Les espaces nature& de Migros Balexert et Plainpalais offrent un large assortiment de produits bio spécialisés et 
de vrac. On peut dorénavant y acheter un TreeTote, un sac de courses recyclable conçu par l’entreprise BioApply. 

Frederic Mauch, son directeur, parle de la collaboration avec Migros Genève et de ce sac écologique.
Texte: Laurie Martin

Sur son cycle de vie, 
le TreeTote permet 
d’économiser plus de 
90% d’eau par rapport 
à un tote bag en coton 
bio, soit 1119 litres,  
ce qui équivaut à six 
 baignoires.

«Nous souhaitions 
développer un sac 

réellement  durable» 
Frederic Mauch
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