COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 13 septembre 2016

Les garderies veveysannes s’engagent toujours davantage pour une
alimentation responsable
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey a effectué une analyse des pratiques d’achats alimentaires de trois
garderies et de l’école à la montagne « La Cheneau » à Château-d’OEx. Les résultats
révèlent que deux tiers des produits achetés sont d’origine suisse et 90% de saison.
En 2014, la Ville de Vevey a adopté une directive visant à améliorer l’impact écologique de
l’alimentation dans les garderies de la commune. Cette directive pose différentes exigences, par
exemple que la viande soit d’origine suisse, que le poisson soit labellisé MSC (pêche durable) et
que 50% des fruits et des légumes distribués sur l’année aient été produits dans notre pays.
Dans le cadre de l’Agenda 21 communal, la Direction des affaires sociales, du logement et de
l’intégration, et la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports ont mandaté
la société Beelong, référence en terme d’alimentation durable, afin de procéder à une évaluation
des pratiques d’achats des cuisiniers des garderies communales et de l’école à la montagne.
Beelong (beelong.ch) a développé un indicateur qui évalue l’impact de la nourriture dans un plat
selon cinq critères : provenance, saisonnalité, mode de production, climat-ressources et degré de
transformation des produits.
L’analyse s’est faite en deux fois durant six semaines avec 3 garderies partenaires (Les Ateliers,
Les Cèdres, Les Marionnettes) et l’école à la montagne « La Cheneau » à Château-d’OEx. Les
cuisiniers de ces établissements ont collecté les tickets de tous leurs achats alimentaires et les ont
transmis à Beelong avec les menus élaborés chaque jour.
L’analyse de Beelong a révélé que les cuisiniers prêtent une grande attention à la provenance de
leurs achats alimentaires. Ils ont obtenu des résultats largement au-dessus de la moyenne et allant
bien au-delà des mesures préconisées dans la directive, en proposant des produits de saison, du
pays et non transformés. Environ 66% des produits achetés sont d’origine suisses et 90% de
saison. Des pistes d’amélioration ont été mises en avant, notamment l’augmentation de la part des
produits labellisés (bio par exemple) qui ne représentent qu’une faible part des quantités achetées.
Les rapports de ces analyses peuvent être consultés sur www.vevey.ch/beelong.
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Garderie Les Ateliers
Une étude a été menée sur les pratiques d’achats alimentaires
de la garderie Les Ateliers et a montré les résultats suivants :
RÉPARTITION
PAR CATÉGORIE
DE PRODUITS

4%

18%
Produits
laitiers
Viandes
et œufs

Produits
manufacturés
d’origine végétale

8%

Ruchet et fils, Vevey
Boucherie
Giorgio Pisu, Vevey
Boulangerie
Serra Poissons frais, Clarens
Marché aux poissons et fruits de mer
Willy et Xavier Bühlmann, Blonay
Marché Paysan

Poissons
et fruits
de mer

Légumes

48 %
14%

Produits d’économat

NOS PRODUCTEURS

Fruits

Jus

8%

Herbes

61% des produits sont labellisés
61% des produits sont suisses
8% des produits sont carnés
94% des produits sont de saison
78% des produits sont bruts

Pour plus d’infos : www.vevey.ch/beelong
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Garderie Les Marionnettes
Une étude a été menée sur les pratiques d’achats alimentaires
de la garderie Les Marionnettes et a montré les résultats suivants :
RÉPARTITION
PAR CATÉGORIE
DE PRODUITS
Viandes
et œufs

Produits
laitiers

9%
Produits
manufacturés
d’origine végétale

Ruchet et fils, Vevey
Boucherie
Pierre-André Vannay,
La Tour-de-Peilz
Boulangerie
Serra Poissons frais, Clarens
Marché aux poissons et fruits de mer
Willy et Xavier Bühlmann, Blonay
Marché Paysan

Pour plus d’infos : www.vevey.ch/beelong

Fruits
Poissons
et fruits
de mer

Légumes

49%

16%

Produits d’économat

NOS PRODUCTEURS

3%

13%

Jus

11%

Herbes

64% des produits sont labellisés
60% des produits sont suisses
9% des produits sont carnés
90% des produits sont de saison
77% des produits sont bruts
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Garderie Les Cèdres
Une étude a été menée sur les pratiques d’achats alimentaires
de la garderie Les Cèdres et a montré les résultats suivants :
RÉPARTITION
PAR CATÉGORIE
DE PRODUITS

3%

15%

Produits
laitiers
Viandes
et œufs

Produits
manufacturés
d’origine végétale

10%

Ruchet et fils, Vevey
Boucherie
Pierre-André Vannay,
La Tour-de-Peilz
Boulangerie
Serra Poissons frais, Clarens
Marché aux poissons et fruits de mer
Willy et Xavier Bühlmann, Blonay
Marché Paysan

Pour plus d’infos : www.vevey.ch/beelong

Poissons
et fruits
de mer

Légumes

48%

14%

Produits d’économat

NOS PRODUCTEURS

Fruits

Jus

10%

Herbes

67% des produits sont labellisés
71% des produits sont suisses
10% des produits sont carnés
91% des produits sont de saison
82% des produits sont bruts
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Ecole à la montagne
La Cheneau
Une étude a été menée sur les pratiques d’achats alimentaires
de l’école à la montagne La Cheneau et a montré les résultats suivants :
RÉPARTITION
PAR CATÉGORIE
DE PRODUITS

3%
20%

Fruits

Produits
laitiers
Viandes
et œufs

Poissons
et fruits
de mer

10%

Produits
manufacturés
d’origine végétale

Légumes

44%
Jus

16%

Herbes

7%
Produits d’économat

NOS PRODUCTEURS

63% des produits sont labellisés

Buure Metzg, Rougemont
Boucherie

72% des produits sont suisses

Early Beck, Château-d’Œx
Boulangerie

10% des produits sont carnés

Famille Tille, Château-d’Œx
Fromagerie

87% des produits sont de saison
83% des produits sont bruts

Pour plus d’infos : www.vevey.ch/beelong

