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POSTULAT DU GROUPE DES VERTS "POUR UN APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE LOCAL ET DE 

SAISON DANS NOS CANTINES ET NOS LIEUX D'ACCUEIL" 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude de cet objet, composée de Mmes Aline DUPONTET, Eva 

FROCHAUX et Galina SPILLMANN et MM. Antoine ANDRE et Jacques-Alain DUFAUX et 

du rapporteur soussigné Esther BURNAND, présidente de la commission, s’est réunie le 28 août 

2012. M. Nicolas LOFOCO était absent. 

2 POSTULAT 

En séance du 7 mars 2012 du Conseil communal, le Groupe des Verts a déposé et développé le 

postulat en titre. 

Par ce texte, le Groupe des Verts demande à la Municipalité de se préoccuper des sources 

d’approvisionnement alimentaire de nos cantines scolaires et de privilégier les produits locaux. 

3 DISCUSSION 

Le représentant du Groupe des Verts, M. Antoine ANDRE, a expliqué sa vision du postulat. Pour 

lui, le label "Fourchette verte" est déjà un pas dans ce sens, mais insuffisant parce qu’il ne porte 

que sur la garantie que la viande consommée est suisse. Il souhaite que la Municipalité prenne 

contact avec les agriculteurs locaux (fruits et légumes) et recherche des partenaires locaux pour la 

viande et les produits laitiers. Il souhaite garantir avec ce postulat le maximum de proximité dans 

l’approvisionnement et éviter, quand c’est possible, le recours aux grossistes. Il aimerait créer un 

réseau local pour les produits quotidiens nécessaires.  

Ce postulat est aussi l’occasion de rappeler que le Groupe SVI avait déjà déposé le 2 février 2011 

le postulat intitulé "Fourchette verte : pour l’ensemble de nos enfants". 

Lors de la discussion, la possible augmentation des coûts a été évoquée et l’ensemble de la com-

mission refuse un report de coûts tant sur les parents que sur la commune. 

La commission s’est aussi préoccupée de l’offre et souhaite que cette dernière ne soit pas restric-

tive et n’empêche pas les enfants de goûter aux mandarines et bananes. 

Un des buts est de garantir une nourriture savoureuse et, par là, de développer chez l’enfant son 

goût. Les explications, mises au point et échanges de point de vue ont répondu aux interrogations 

de la commission et l’ont convaincue d’accepter la prise en considération du postulat. Toutefois 

les conclusions de ce dernier nous sont apparues comme sortant des compétences municipales et 

nous vous soumettons un postulat amendé comme suit : 
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La dernière partie "Pour synthétiser" est supprimée et le paragraphe qui précède est rédigé  

ainsi : 

"Le présent postulat demande donc à la Municipalité d’élaborer une stratégie visant à ins-

taurer une alimentation favorisant la consommation de produits locaux et de saison, en par-

ticulier dans les lieux de restauration sur lesquels elle a prise (par exemple dans les can-

tines, lieux d’accueil et autres institutions publiques avec restauration). Nous proposons de 

créer un réseau de partenaires locaux avec des producteurs de produits fermiers, des agri-

culteurs, des points de vente collectifs de produits fermiers, des artisans, pour assurer un 

approvisionnement principalement local des denrées alimentaires." 

4 CONCLUSION 

L’enfant, en tant qu’adulte de demain, demande une attention particulière. Le développement de 

ses sens, donc celui du goût, étaiera la construction de son être. Dans cette optique la commission, 

à l’unanimité des membres présents, vous présente un postulat amendé et vous recommande de 

voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le postulat du Groupe des Verts "Pour un approvisionnement alimentaire local et de saison 

dans nos cantines et lieux d'accueil", 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre en considération le postulat amendé du Groupe des Verts. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Esther Burnand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 octobre 2012 


