Promotion d’une couverture durable et de plus en plus
régionale de l’alimentation de la restauration collective
de l’ éspace métropolitain de Zurich
Idée de projet et objectifs
Amélioration des débouchés régionaux pour les producteurs
locaux de produits agricoles. A cette fin, des acteurs de la
restauration collective (RC) sont sensibilisés, motivés et
formés à un approvisionnement et une restauration régionaux
par des entreprises publiques (écoles, hôpitaux, EMS, etc.) et
des entreprises fournisseuses.
1. Plateforme de décideurs qui étudient l’approvisionnement
et les achats pour la RC

2. Réseau restauration collective-entreprise pilote :
évaluation de la durabilité Food
3. Impliquer les acteurs dans la chaîne de création de valeur

Etapes prévues de la mise en œuvre
•

2017 : analyses de la durabilité dans les
premières entreprises pilotes ; séance avec les
décideurs

•

2018 : analyses d’entreprise et formation de
chefs de cuisine ; réunions de plateforme

•

2019 : séance avec les acteurs de la chaîne de
création de valeur, élaboration de
recommandations

Acteurs impliqués

Contribution aux orientations du PHR
•

•

Utiliser les interdépendances fonctionnelles ville-campagne
L’achat de produits durables et régionaux destinés à la RC
promeut le développement durable et de qualité de la filière
alimentaire entre les régions urbaines et rurales.
Renforcer l’économie privée et les spécialisations.
Bénéfices pour les producteurs et les entreprises
alimentaires de l’espace rural. L’achat durable accroît la
demande de produits régionaux.

•

Association Culinarium, Urs Bolliger

•

Beelong Sàrl, Charlotte de La Baume,
EHL, Lausanne

•

Les cantons de la région métropolitaine
zurichoise

•

Les organisations de l’agriculture suisse

•

Les sections CURAVIVA de la région
métropolitaine zurichoise

•

L’association Metropolitanraum Zürich

•

SVG, Association pour la restauration
collective, Zofingue
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