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Promouvoir une alimentation 
locale, saine et durable
L’alimentation est au cœur de notre quotidien. Elle joue un rôle déterminant 
dans la promotion de la santé, dans la création de lien social, dans notre rapport 
à l’environnement. En Suisse, notre alimentation représente 28 % de la charge 
environnementale générée par la consommation. Nos choix alimentaires, 
individuels ou collectifs, sont des leviers puissants pour réduire cet impact.
Les Communes peuvent agir pour favoriser des choix qui soient à la fois favorables 
à la santé, à l’environnement et au tissu économique local.

Marche à suivre
1. Identifier une personne responsable (issue 

des autorités ou habitant-e-s) pour mener les 
réflexions et devenir la personne de référence 
pour l’ensemble des parties prenantes.

2. Faire un état des lieux sommaire des actions 
existantes, identifier les besoins et les acteurs 
concernés (agriculteurs-trices, transformateurs, 
commerçants-es, restaurateurs-trices,  
directeurs-trices d’école, etc.)

3. Evaluer les synergies potentielles avec les  
communes voisines.

4. Choisir au moins trois nouvelles actions, par 
exemple parmi celles proposées par cette fiche 
(voir au verso), de manière à couvrir les trois 
axes suivants :
• promotion des circuits courts ;
• restauration collective durable ;
• sensibilisation dans les écoles.

5. Elaborer un plan d’action avec au minimum :
• les actions choisies ;
• les ressources nécessaires ;
• le délai de réalisation.

6. Communiquer la démarche à vos habitant-e-s 
afin de valoriser le travail.

3 bonnes raisons de le faire
Soutenir les exploitations agricoles
Choisir de s’approvisionner en produits locaux permet de soutenir les  
exploitations agricoles de la commune et du canton et de renforcer le tissu 
économique local. Et cela ne représente pas nécessairement un surcoût, 
contrairement aux idées reçues.

Promouvoir une alimentation saine
Les objectifs climatiques en matière d’alimentation rejoignent dans une large 
mesure les recommandations nutritionnelles. Ainsi, de nombreuses actions qui 
peuvent être mises en place par les Communes auront des effets positifs sur la 
santé comme sur l’environnement.

(Re) créer du lien
On parle souvent de déconnexion à la terre, de perte de liens entre le monde 
agricole et la population. Par des actions simples, notamment dans les écoles, 
les Communes peuvent contribuer à renforcer ces liens.

LIENS AUTRES FICHES

⑨

Thème « Milieux et  
ressources naturels » 

Objectifs
Promouvoir les circuits courts.

Promouvoir une alimentation  
équilibrée, durable et  
climatiquement responsable  
dans la restauration collective.

Sensibiliser la population,  
et en particulier les plus jeunes,  
aux enjeux de l’alimentation.
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Soutien
Le Canton a élaboré un modèle d’appel d’offre en cas  
de mise en gestion concédée des restaurants d’une 
collectivité. Il est disponible sur demande auprès du 
Bureau de la durabilité. 

Par ailleurs, la DGAV et Vaud Promotion soutiennent 
des projets de promotion des produits agricoles et de 
l’image de l’agriculture.

Exemples
Depuis 2016, la Commune de Préverenges soutient 
l’initiative Prév’mange, dont le but est de créer une 
dynamique locale autour de l’alimentation durable 
et un esprit de coopération entre la commune, les 
habitants, agriculteurs, artisans, commerçants, restau-
rateurs et enseignants.

Contact : L. Genderet
sipas@preverenges.ch – Tél. 021 811 50 57

Grâce à son initiative « Groupe d’achat bio », la 
commune de Tévenon permet à ses habitants-e-s 
d’avoir accès à des produits issus de l’agriculture  
biologique locale à un tarif préférentiel.

Exemple de coopérative locale pour la vente de produits 
régionaux : www.dorignol.ch

Le Climathon des jeunes permet à des classes de réflé-
chir à la thématique de l'alimentation durable jusqu'à la 
concrétisation d'un projet mis en oeuvre localement par 
les élèves.

Plus d’informations
PAP – Plateforme de connaissance sur les achats 
publics responsables : Fiche synthétique « Restauration 
durable » ; Recommandations pour des achats publics 
responsables dans le domaine de l’alimentation ; charte 
d’entreprise pour une restauration durable.
Fourchette verte – Contact: vd@fourchetteverte.ch 
Ama terra, Principes et recommandations pour une 
alimentation durable destinée aux enfants et aux 
adolescents.
Agridea – Association suisse pour le développement de 
l'agriculture et de l'espace rural
Canton du Valais, Cuisines collectives : guide de 
rénovation, 2018.
Association L’école à la ferme.
Mes choix Environnement, boîte à outils, Lexique 
autour de l’alimentation durable.
Etat de Vaud, Guide pour des potagers scolaires.

Pistes d’actions
Les Communes ont plusieurs leviers pour promouvoir une alimentation 
locale, saine et durable. Trois axes sont en particulier identifiés :

1. Promotion des circuits courts

La valorisation des produits issus des exploitations agricoles locales est un 
défi, auquel les Communes peuvent contribuer de différentes manières :

• Informer sur les points de vente de produits locaux et sur les autres 
prestations proposées par les agriculteurs-trices de la commune ou de  
la région.

• Se fournir exclusivement ou principalement en produits locaux pour  
les réceptions et évènements organisés par la Commune (voir fiche ⑤ 
et ⑦).

• Créer un groupe d’achats de produits locaux, év. biologiques, ou soutenir 
sa création par la population (p.ex. coopérative ou épicerie participative)

• Encourager l’installation de points de vente ou d’entreprises de transfor-
mation de produits locaux en zone d’activité ou d’habitations.

2. Restauration collective durable

A travers leur (s) restaurant (s) collectif (s) en gestion directe, concédée à 
une entreprise ou assurée par une association, les Communes ont différents 
leviers pour promouvoir une alimentation locale, saine et durable :

• Définir des critères de durabilité (provenance des aliments ; saisonnalité ; 
fréquence et quantité de la viande et du poisson ; offre végétarienne ;  
gaspillage alimentaire ; modes de production ; etc.) pour la production de  
repas dans les restaurants collectifs directement gérés par la Commune.

• Introduire de tels critères dans les appels d’offre pour les restaurants  
en gestion concédée.

• Favoriser l’organisation d’achats groupés communs aux différentes  
structures de restauration.

• S’engager dans une démarche de labellisation Fourchette verte ou,  
pour les établissements déjà labellisés, viser le label Fourchette verte – 
Ama terra, qui garantit une alimentation durable.

3. Sensibilisation des plus jeunes

L’alimentation est un vecteur intéressant de sensibilisation aux enjeux de 
climat et de durabilité auprès des plus jeunes. Différentes actions peuvent 
être promues par les Communes :

• Développer un potager scolaire en partenariat avec un groupe d’ensei-
gnant-e-s et d’élèves

• En partenariat avec des agriculteurs-trices (vergers, vignes, cultures 
maraîchères, etc.) ou des transformateurs (fromagerie, moulin, etc.) de 
la commune, promouvoir des visites régulières auprès des familles ou 
des écoles en sollicitant par exemple l'Association L’école à la ferme.

• Proposer aux Directions d’écoles des collations ou des goûters sains 
et durables (p.ex. pommes), en s’approvisionnant auprès de produc-
teur-trice-s locaux-ales.

 Personnes de contact
B. Bays, DITS-BuD
baptiste.bays@vd.ch – Tél. 021 316 74 00

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/contributions-et-aides-financieres-agricoles/promotion-de-lagriculture-et-de-ses-produits/
mailto:sipas%40preverenges.ch%20?subject=
https://www.ecolevaudoisedurable.ch/ressources/climathon-des-jeunes-leps-daubonne-et-environs
https://www.pap.swiss/images/dokumente/PDF/FR/Merkblatt_Nachhaltige-Verpflegung_fr.pdf
https://www.pap.swiss/images/dokumente/PDF/FR/Merkblatt_Nachhaltige-Verpflegung_fr.pdf
https://www.pap.swiss/images/dokumente/PDF/FR/Recommandations_pour_des_achats_publics_responsables_dans_le_domaine_de_lalimentation.pdf
https://www.pap.swiss/images/dokumente/PDF/FR/Recommandations_pour_des_achats_publics_responsables_dans_le_domaine_de_lalimentation.pdf
https://www.pap.swiss/images/dokumente/PDF/FR/Charte_dentreprise_pour_une_restauration_durable.pdf
https://www.pap.swiss/images/dokumente/PDF/FR/Charte_dentreprise_pour_une_restauration_durable.pdf
https://www.fourchetteverte.ch/#news
mailto:vd%40fourchetteverte.ch?subject=
https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/40/b3/40b379a5-c31b-43c3-80c0-a90356cf17e6/fv_at_brochure_fr_web.pdf
https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/40/b3/40b379a5-c31b-43c3-80c0-a90356cf17e6/fv_at_brochure_fr_web.pdf
https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/40/b3/40b379a5-c31b-43c3-80c0-a90356cf17e6/fv_at_brochure_fr_web.pdf
https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/40/b3/40b379a5-c31b-43c3-80c0-a90356cf17e6/fv_at_brochure_fr_web.pdf
https://www.agridea.ch/
http://
https://www.vs.ch/web/def/news-svce/-/asset_publisher/uY0F0Ig5npd2/content/ecole-d-agriculture-du-valais-cuisines-collectives-kit-de-communication-et-guide-de-renovation/529400
https://www.vs.ch/web/def/news-svce/-/asset_publisher/uY0F0Ig5npd2/content/ecole-d-agriculture-du-valais-cuisines-collectives-kit-de-communication-et-guide-de-renovation/529400
https://www.schub.ch/fr/eaf/projet/
https://www.meschoixenvironnement.ch/mes-choix-alimentation/lexique-sources/
https://www.meschoixenvironnement.ch/mes-choix-alimentation/lexique-sources/
https://www.ecolevaudoisedurable.ch/ressources/des-cours-decoles-vegetalisees-et-amenagees-en-faveur-de-la-biodiversite
https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/40/b3/40b379a5-c31b-43c3-80c0-a90356cf17e6/fv_at_brochure_fr_web.pdf
https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/40/b3/40b379a5-c31b-43c3-80c0-a90356cf17e6/fv_at_brochure_fr_web.pdf
https://www.schub.ch/fr/eaf/projet/
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