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Glossaire
UAPE :

Unité d'accueil pour écoliers

APEMS : Accueil pour enfants en milieu scolaire
AREMS : Accueil et restauration en milieu scolaire
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU RAPPORT
À Morges, trois postulats ont été déposés au Conseil communal depuis 2011 sur la notion de
durabilité et l’équilibre alimentaire dans la restauration collective :
- Déposé en 2011, le postulat SVI "Fourchette verte pour l’ensemble de nos enfants"
demande à la Municipalité que tous les lieux de restauration scolaire soient dotés du label
Fourchette verte.
- Déposé en 2012, le postulat du Groupe des Verts "Pour un approvisionnement alimentaire
local et de saison dans nos cantines et nos lieux d’accueil publics" demande à la
Municipalité d’élaborer une stratégie visant à instaurer une alimentation favorisant la
consommation de produits locaux et de saison.
- Enfin, le postulat "Pour un vrai choix dans nos cantines" déposé en 2015 par Antoine
André ; demande à la Municipalité la possibilité d’avoir au sein des cantines morgiennes
deux menus, l’un avec viande et l’autre végétarien.
Le présent rapport présente les démarches et objectifs mis en place à ce jour par la Municipalité en
matière d’alimentation saine et durable dans les lieux d’accueil de jour collectif de la ville.

2

SITUATION ACTUELLE

2.1

Les modes de restauration au sein de la ville
Au sein de la ville de Morges, deux types de restauration coexistent :
1. La cuisine en gestion directe, cas du Chalet Sylvana où le personnel de cuisine est engagé
par la ville. À ce jour, la structure de la Para’l’aile est livrée par le Chalet Sylvana.
2. La cuisine en gestion concédée où la confection et la livraison des repas sont assurées par
un prestataire externe. Suivant la structure, les repas sont livrés en liaison froide ou en
liaison chaude.
Le tableau ci-dessous récapitule la situation actuelle dans l’ensemble des structures.
Nombre de
repas servis
/jour (enfants
et adultes)
Centre de vie
enfantine de
la Gracieuse
Centre de vie
enfantine de
Beausobre
UAPE Chalet
de Sylvana

APEMS La
Para'l’aile
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Nombre de
repas servis
en 2019
(enfants et
adultes)

Types de
repas
proposés
Petit-déjeuner

150

33’750

Dîner
Goûter
Petit-déjeuner

55

12’375

Dîner
Goûter
Petit-déjeuner

110

24’750

Dîner
Goûter
Petit-déjeuner

40

7’600

Dîner
Goûter

Mode de
production

Livraison des
repas

Contrat de
prestation

Liaison froide

Contrat de
prestation

Liaison chaude

Cuisine de
production
interne

Sur site

Cuisine de
production
interne

Liaison chaude
depuis le Chalet
Sylvana
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AREMS des
jardins

80

AREMS de la
Patinoire

80

AREMS de
Beausobre

250

Total

765

Dîner

59’713

Dîner

Liaison froide
Contrat de
prestation

Dîner

138'188

-

Liaison chaude
Liaison froide

-

-

2.2

Label Fourchette verte
Le label "Fourchette verte" a été créé en 1993 à l’intention des restaurateurs genevois, par le
Département de l’action sociale et de la santé de Genève. Le label Fourchette verte est une
certification accessible à tous les lieux de restauration répondant aux critères suivants :
- offrir des repas variés et équilibrés ;
- disposer d’un environnement sain en assurant le respect du règlement d’hygiène, la
protection contre l’exposition à la fumée du tabac et en effectuant le tri des déchets.
"Fourchette verte" s’inscrit dans le cadre de campagnes de promotion de la santé (en particulier
la prévention des maladies cardio-vasculaires, de certains cancers et de l’obésité) et d’éducation
à une meilleure alimentation. Son objectif est d’améliorer l’état de santé de la population, en
agissant sur les facteurs de risque : le label de qualité "Fourchette verte" vise à promouvoir une
alimentation équilibrée consommée dans un environnement sain.
Ce label offre une garantie de qualité de la restauration collective scolaire. Il est introduit au sein
de nos restaurants scolaires (AREMS) depuis de nombreuses années.

2.3

Analyse Beelong
L’indicateur Beelong est un outil d’analyse mesurant l’impact environnemental des pratiques
d’achat des collectivités du secteur de la restauration collective. Développée par l’École hôtelière
de Lausanne depuis 2013, cette méthode de diagnostic vise à évaluer la provenance, la
saisonnalité, le mode de production, le degré de transformation de chaque produit et permet
d’indiquer leur impact sur le climat et les ressources naturelles.
Le diagnostic Beelong a pour objectif de réduire l’impact de la nourriture sur l’environnement et
de contribuer à l’amélioration de la qualité de la filière alimentaire
En s’inspirant du classement énergétique déjà appliqué aux véhicules et aux appareils
électroménagers, l’impact environnemental est représenté par des lettres allant de A à G. Cet outil
a pour ambition d’être utilisé pour la formation des professionnels de la restauration collective,
pour la sensibilisation des consommateurs ainsi que dans la gestion managériale.
En 2014, deux restaurations collectives ont été analysées ; celle de l'UAPE Chalet Sylvana ainsi
que celle de la crèche de la Gracieuse. Cette dernière confectionnait à ce moment-là, une partie
des repas bébés et les goûters. Cette analyse a nécessité les étapes suivantes :
- L’analyse des pratiques d’achats alimentaires s’est faite sur deux périodes, en
hiver/printemps et été/automne, soit du 12 janvier au 20 février 2015 et du 24 août au
2 octobre 2015 ;
- La restitution de résultats détaillés sous forme d’une présentation et d’un rapport ;
- L’accompagnement et le conseil des équipes de cuisine entre les deux analyses ;
- La proposition de recommandations afin de réduire l’impact environnemental des achats.
Le diagnostic de l’impact environnemental de l’approvisionnement de la cuisine a permis
d’identifier les pratiques qui favorisent les produits locaux et de saison et de choisir des mesures
d’amélioration.
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L’analyse des achats alimentaires de la garderie La Gracieuse a rendu notamment compte de
l’attention portée à la saison, aux produits bruts et d’un excellent niveau de protéines animales.
La note globale de B (ou 4.61/6) se situe au-dessus de la moyenne observée. L’évaluation a porté
sur les goûters et les repas destinés aux bébés. Les repas de midi pour le reste des usagers étaient
livrés par une structure externe.
L’analyse des achats alimentaires du Chalet de Sylvana a rendu notamment compte de l’attention
portée à la saison, aux provenances et d’un bon contrôle de la consommation de protéines
animales. La note globale de C (ou 4.17/6) se situe dans la moyenne.
Des recommandations ont été faites pour améliorer la politique d’achats alimentaires des
structures, notamment sur le mode de production et des labels, qui sont désormais davantage
utilisés pour les produits étrangers et au niveau des provenances des produits manufacturés et
d’économat. Il a aussi été recommandé d’inciter les fournisseurs à avoir plus de transparence sur
la provenance des produits. Des efforts ont été effectués sur ce point.
Il a été notamment mis en place une formation pour les cuisiniers par le biais de cours au centre
d’éducation permanente.
3

NOUVELLES ORIENTATIONS
Faisant suite aux autorisations accordées par le Conseil communal, selon les préavis No 20/5.19
concernant l’AREMS de Beausobre et No 32/6.19 concernant les structures Morges Gare Sud et
la Gracieuse déposés par la Municipalité, des appels d’offres ont été lancés afin de trouver un
nouvel exploitant en restauration pour les sites d’accueil pré et parascolaires de la Ville de Morges.
Consciente du rôle qu’elle peut jouer en matière de durabilité et d’alimentation saine des enfants,
la Municipalité a souhaité saisir cette opportunité pour se doter d’un cadre de référence pour une
alimentation saine et durable qui est annexé à tous les nouveaux contrats de restaurations de la Ville
de Morges. Ces critères font partie intégrante du cahier des charges des appels d’offres.
Pour les contrats de restauration existants auxquels ce document n’a pas encore été annexé, le cadre
de référence a valeur de recommandation jusqu’à l’échéance des contrats et n’a donc pas force
contraignante.
Le cadre de référence défini des directives pour la restauration collective dans la Ville de Morges,
tant pour les aspects nutritionnels que pour la durabilité, tout en garantissant la bonne information
des bénéficiaires. Il reflète la démarche générale souhaitée par la Municipalité de Morges. Il
possède un caractère évolutif et peut donc faire l’objet de modifications liées à l’adaptation des
objectifs souhaités, à l’évolution du marché ou à d’éventuels changements législatifs.

3.1

Principaux axes du cadre de références
Le cadre de référence intègre trois aspects importants de la vision de la Municipalité de Morges
au niveau de l’alimentation collective : les achats alimentaires, la santé et les déchets.
Il a été décidé de renoncer à l’exigence du label "Fourchette verte" au profit du respect des
recommandations nutritionnelles définies par la Société Suisse de nutrition (SSN) qui garantissent
un équilibre alimentaire quotidien.
Il nous a semblé important néanmoins de mettre l’accent sur la limitation de consommation de
protéine animale en proposant un repas végétarien par jour, tout en privilégiant les aliments de
productions locales et en privilégiant des modes de production respectueux de l’environnement.

3.1.1
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Achats alimentaires
Consommation de protéines animales
Les sources de protéines seront diversifiées et les sources de protéines animales limitées. Dans
tous les lieux de restauration, un menu végétarien (sans viande ni poisson) devra au moins être
proposé à chaque repas.
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Provenance
Les aliments proposés doivent provenir de productions locales. C’est-à-dire que dans la mesure
du possible les matières premières doivent provenir de Suisse voire de la région lorsque cela est
possible. Dans le cas contraire, la provenance européenne est à privilégier, puis le reste du
monde, et ceci sans transport aérien.
Mode de production
Le/la prestataire de restauration devra privilégier les labels alimentaires garantissant des modes
de production respectueux de l’environnement, en particulier les labels recommandés par les
guides officiels (par ordre d’importance) : Production biologique - Bio UE - Production intégrée
(le label IP-Suisse) - Production régionale : le label Suisse Garantie et les labels régionaux (Terre
Vaudoise, GRTA, Terroir Fribourg, etc.) - Produits de la pêche : le label MSC - Produits
d’élevage de poissons : ASC et Bio Bourgeon - Produits exotiques (si non bio) : le label Max
Havelaar et UTZ Certified.
Espèces menacées
Le/la prestataire de restauration devra privilégier l’achat de produits issus d’une pêche
respectueuse (Label MSC).
Saisonnalité
En ce qui concerne les fruits et légumes, ceux-ci doivent être de saison. Par saisonnalité, on
entend le cycle naturel de production Suisse et se référer aux calendriers des saisons Suisse. Les
fruits et légumes suisses surgelés, séchés et en conserve peuvent être considérés "de saison".
Commerce équitable
Le/la prestataire de restauration devra privilégier l’achat de produits exotiques bénéficiant d’un
label crédible : Bio Bourgeon - Max Havelaar - UTZ Certified - Rainforest Alliance
Produits critiques
Le/la prestataire de restauration devra éviter une liste exhaustive de produits végétaux dont la
production mondiale est extrêmement intensive, de produits de l’élevage dont les atteintes au
bien-être animal et les pollutions générées sont alarmantes, ou d’espèces de poissons sauvages
proches de l’extinction à cause de la surpêche.
3.1.2

Santé
Équilibre alimentaire
Comme susmentionné, l’adhésion au label "Fourchette Verte" n’est plus obligatoire. Il est
demandé d’appliquer à minima les recommandations nutritionnelles définies par la Société
Suisse de nutrition (SSN) qui garantissent un équilibre alimentaire quotidien, avec une
répartition adéquate des légumes, farineux et aliments protéiques. Les petits déjeuners et goûters
sont préparés à base de produits bruts, sans sucre ajouté. La consommation d’eau du robinet est
privilégiée.
De plus, la ville de Morges confiera le suivi de l’application de l’équilibre alimentaire et la
proposition de mesures d’amélioration à un-e mandataire externe, sur la base de planification
de menus, de la mise à disposition de recettes documentées et des renseignements
complémentaires donnés par le/la prestataire de restauration.

3.1.3

Déchets
Transformation et emballages
Le/la prestataire de restauration devra privilégier au maximum l’achat de matières premières
brutes et confectionner le plus possible les entrées, plats et desserts en cuisine.

page 6/8

N° 3 4 /9 .2 0

Gaspillage alimentaire
Il est attendu que les quantités servies sur assiette respectent les poids recommandés par la SSN
où le consommateur ne fait pas de demande spéciale. Pour les retours d’assiette, le/la prestataire
de restauration devra assurer un système de gestion des déchets permettant la valorisation de ces
denrées (compost, biogaz, etc.)
4

SUIVI DES MESURES
Afin de garantir le respect des critères de manière durable, il importe d’assurer un suivi tant sur les
prestations externalisées que sur celles réalisées à l’interne. La Municipalité a prévu de se faire
accompagner dans ce suivi par un prestataire indépendant (montant inclus dans le budget du
service).
Il sera porté au budget de fonctionnement un montant pour cette prestation d’accompagnement :
- pour le suivi de l’équilibre nutritionnel : ce suivi, prévu 4 fois par année (1x/saison) pour
chacun des repas servis en restaurant et pour une semaine chaque fois, est effectué par le/la
mandataire externe avec la collaboration du prestataire de restauration ;
- pour le suivi de la durabilité : la Ville de Morges confie l’évaluation annuelle de l’impact
environnemental de l’approvisionnement à un·e mandataire externe, qui vérifie son adéquation
avec le cadre de référence.

5

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

5.1

Dimension environnementale
Les questions d’alimentation sont au cœur des problématiques de durabilité, elles se déclinent à
tous les échelons institutionnels. Ainsi l’alimentation figure dans plusieurs des 17 objectifs de
développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations
Unies. Il s’agit, par exemple, de promouvoir l’agriculture durable, éliminer la faim, préserver et
restaurer les écosystèmes, assurer la sécurité alimentaire, favoriser une consommation plus
responsable, et promouvoir la santé. La Suisse s’y est ralliée en s’engageant pour le Programme
de développement durable à l’horizon 2030.

5.2

Dimensions économiques et sociales
En Suisse, près d’un million de personnes mangent chaque jour dans un établissement de
restauration collective : c’est dire l’influence de ce type de restauration sur la nutrition. L’Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) s’engage en faveur de la
mise en œuvre des standards de qualité suisses pour une restauration collective promouvant la
santé. Une alimentation équilibrée est déterminante pour un mode de vie sain. Cependant, en dépit
d’une offre très variée, il n’est pas toujours facile d’opter pour des aliments sains. C’est pourquoi
l’OSAV crée des conditions facilitant le choix d’aliments sains avec sa Stratégie suisse de
nutrition
Au niveau vaudois, le Conseil d’État a adopté en novembre 2014 une stratégie pour promouvoir
les produits locaux et de saison dans la restauration collective. Basée sur l’incitation et la
sensibilisation, cette stratégie vise à ce que l’ensemble des entités publiques et parapubliques
s’engagent dans cette démarche à moyen terme. Les principaux acteurs concernés sont donc les
communes et les entités parapubliques tels que les EMS, les établissements sociaux éducatifs, les
hôpitaux et les structures d’accueil de jour des enfants.
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Les communes ont donc un rôle à jouer pour orienter la consommation vers plus de durabilité. À
travers certaines initiatives, la Ville de Morges s’engage depuis quelques années, à promouvoir
une restauration collective plus responsable, alliant santé, sécurité alimentaire et respect de
l’environnement. Le cadre de référence pour une alimentation saine et durable va permettre de
renforcer l’action de la Ville dans ce domaine qui touche aussi bien notre économie locale que la
protection de l’environnement ou encore la promotion de la santé.
6

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis de la Municipalité
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 acte du présent rapport ;
2. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat du groupe SVI déposé et développé lors de la séance
du Conseil communal du 2 février 2011 "Fourchette verte pour l’ensemble de nos enfants" ;
3. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat déposé par le Groupe des Verts, et développé lors de
la séance du Conseil communal du 7 mars 2012 "Pour un approvisionnement alimentaire local
et de saison dans nos cantines et nos lieux d’accueil publics" ;
4. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat déposé par Antoine André, et développé lors de la
séance du Conseil communal du 11 novembre 2015 "Pour un vrai choix dans nos cantines".
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 août 2020.

le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

Annexe : cadre de référence sur Extranet >Information communale > communications diverses :
https://extranet.morges.ch/media/document/1/cadre-de-reference-pour-une-alimentation-durable-villede-morges-v6.pdf )
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