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9 600 000 000 
personnes en 2050



L’alimentation est responsable de 28% 
des émissions de gaz à effet de serre!

… c’est plus que le logement (24%) et la mobilité (12%).



Nous pouvons réduire cet impact de -50%
selon ce que nous choisissons de manger



2. Défis pour la restauration

collective
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2. Principaux défis pour la restauration collective (1/2)

a. L’information sur les produits alimentaires

• Une traçabilité souvent opaque

• Des informations environnementales désorganisées et peu accessibles

• Une multitude d’indicateurs, rarement tous compatibles, et nécessitant constamment un choix du cuisinier

local – bio – de saison – fait maison – végétarien – frais – sain – bon marché – goût…

b. La formation et les connaissances sur les (nouveaux) principes de durabilité

• Le manque de connaissances en matières de cuisine végétarienne & équilibrée

• La méconnaissance des espèces en danger (poissons, mollusques et crustacés)

• La méconnaissance des modes de production et des différents programmes d’élevage

• Le manque de formation sur les leviers à disposition pour gérer un budget non extensible

c. L’accès aux produits sains & durables

• Le peu de ressources disponibles pour chercher de nouveaux produits

• Des informations souvent disparates et décentralisées
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2. Principaux défis pour la restauration collective (2/2)

d. Les attentes des consommateurs

• Des blocages culturels et générationnels

• Le manque de soutien à la cuisine pour communiquer

• Des attentes très disparates

e. Des objectifs clairs et un soutien officiel

• L’absence d’objectifs clairs en matière de durabilité, spécifiques et mesurables dans le temps

• Le manque de soutien de la part de la direction: élaboration d’un plan d’action, mise à disposition
d’outils, d’accompagnement, de formation, …

e. Des conditions cadres peu flexibles

• Des budgets serrés et rarement extensibles

• Le manque de temps et de ressources humaines

• Des infrastructures / outils de travail pas toujours adaptés



3. Une restauration durable

→ En 8 étapes

→ Les bonnes pratiques

→ Quick-Wins

→ Les recommandations de l’OFEV
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3.1 Une restauration durable

Les bonnes pratiques (1/2)

1. Adopter une consommation responsable de produits
animaux

2. Eviter le gaspillage alimentaire

3. Privilégier les produits suisses, et éviter le transport par
avion

4. Privilégier les produits issus de modes de productions
durables (par ex. biologiques) et du commerce équitable

5. Favoriser les fruits et légumes de saison et éviter les serres
chauffées aux énergies fossiles

6. Bannir les espèces de poisson en danger et les techniques
de pêche destructrices

7. Eviter les produits suremballés et éviter autant que possible
les emballages

8. Privilégier l'eau du robinet

Les 8 principes d’une alimentation durable
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3.2 Une restauration durable

Les bonnes pratiques (2/2)

Modérer sa fréquence de consommation de poisson, mollusques et crustacés.

 Choisir des produits le plus possible avec un label (sauvage: MSC, FOS et élevage: Bio, ASC).

 Inclure des espèces moins connues pour diminuer la pression sur les espèces les plus consommées.

Poissons, mollusques et crustacés

Viande et produits à base de viande

Modérer la fréquence de consommation de viande, et varier les protéines animales et les
protéines végétales.

 Préférer des types de viande qui ont un impact plus faible sur l’environnement.

 Privilégier la viande suisse et si possible avec un label respectueux de l’environnement et des
animaux (par ex. Bio Bourgeon, IP-Suisse).

 Inclure parfois des “bas-morceaux” au lieu des morceaux nobles.

Fruits, légumes, jus et herbes

 Se référer au calendriers des saisons suisses.

 Eviter la culture sous serre chauffée aux énergies fossiles.

 Limiter la consommation de produits exotiques.

 Choisir des produits le plus possible avec un label (Bio et/ou Max Havelaar).
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3.3 Quick-Wins : exemples

… pour la planète et la santé

 L’introduction de minimum 1 journée 100% végétarienne par semaine (sans viande ni poisson)

 L’inclusion de « bas morceaux » dans les menus et la réduction des portions de viande, en travaillant des plats
dans lesquels la viande n’est pas au centre

 L’inclusion de quelques produits biologiques, en ciblant les produits stables et pour lesquels la différence de prix
et gérable, par exemple les produits de garde (riz, lentilles, conserves, huiles, sucre, farine, ….) et/ou les produits
visibles (yoghourts, fruits à croquer..)

 L’élimination ciblée de quelques produits phares hors saison, par exemple en hiver: les tomates, fruits rouges,
courgettes et aubergines et en été: les kiwi, en travaillant de temps en temps avec des produits surgelés si besoin

 L’exclusion des espèces de poissons les plus critiques (crevettes black tiger, thon, cabillaud sans label, …) en
privilégiant les labels les plus sérieux et/ou en remplaçant par d’autres espèces (coquillages, petits poissons gras,
poissons d’eau douce, …)

 Une discussion avec les fournisseurs pour cibler les produits à base de matières premières suisses, notamment:
pain, viande, fruits et légumes (inclus surgelé)

 L’élimination des produits transformés contenant de l’huile de palme

 Le choix de marques transparentes sur les informations environnementales (compositions, origines, labels,
programmes d’élevage, techniques de pêche, etc.)
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3.4 Une restauration durable

Les recommandations de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

En 2020, l’OFEV a publié des « Recommandations pour des achats publics responsables dans le domaine de l’alimentation ».

→ 14 thèmes (ci-dessous)
→ Des critères précis
→ 3 niveaux d’ambition

L’ensemble des critères est disponible sur le site de l’OFEV sous «Restauration collective» ou sur beelong.ch

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/marches-publics-ecologiques/guides-pour-les-marches-publics-ecologiques.html#-723549081
http://beelong.ch/wp-content/uploads/2020/11/Recommandations_pour_des_achats_publics_responsables_alimentation_OFEV_Beelong-low.pdf


14



4. Contact

Beelong
c/o Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25

www.beelong.ch

United Nations partner for the
Sustainable Food Systems program

Charlotte de La Baume
Associée Gérante

charlotte.delabaume@beelong.ch
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