communiqué

APEMS lausannois

des aliments sains et de proximité pour les enfants
Les petits-déjeuners et goûters servis aux enfants accueillis dans les 45 APEMS lausannois
sont dès à présent composés de produits de proximité, offrant des garanties écologiques et de
qualité. Ils sont fournis par ProTerroir, filiale de Prométerre, partenaire de ce projet pilote
d’une durée d’une année. De plus, les parents peuvent consulter les menus des écoles et divers
lieux d’accueil sur la nouvelle plateforme internet « Publi-menus Ville ».
L’intérêt croissant porté aux questions de santé dans la population, chez les enfants en particulier,
ainsi que les enjeux environnementaux et économiques liés à l’alimentation constituent une
préoccupation grandissante pour les pouvoir publics. Cette problématique comprend des questions
de qualité et sécurité des produits alimentaires, d’efficience économique agricole, de soutien à
l’économie locale, et bien sûr, de préservation durable de l’environnement.
Le projet « APEMS Bon goût » (Accueil pour enfants en milieu scolaire), répond à la volonté
exprimée dans le récent préavis lausannois pour une Restauration collective durable. Il concerne les
prestations alimentaires des petits-déjeuners et goûters, destinés principalement aux enfants de 6 à
12 ans. Les prestations couvertes représentent environ 2550 petits-déjeuners et 4900 goûters
hebdomadaires, servis aux jeunes écoliers lausannois.
La Ville de Lausanne souhaite, par le projet « APEMS Bon goût », offrir une alimentation saine qui
respecte les principes de nutrition responsable et durable. Ses principaux objectifs concernent la
garantie de la traçabilité, l’équilibre et la qualité nutritionnelle, la reconnaissance du patrimoine
gustatif régional à travers les produits de saison, ainsi que le soutien à l’économie de proximité
privilégiant les circuits courts.
Cette action s’inscrit dans une démarche de durabilité plus large qui sera également appliquée aux
prestations des repas de midi, dès 2016.
terroir et qualité
ProTerroir est une société créée par Prométerre, association vaudoise de promotion des métiers de
la terre. Elle chapeaute et met en valeur la marque collective Terre Vaudoise. Par ses services et
prestations, elle s’engage en faveur de la promotion des produits certifiés vaudois. Elle renonce
systématiquement aux OGM, à l’adjonction de produits chimiques, aux traitements au chlore, etc.
Actuellement, 120 producteurs font usage de la marque, véhiculée par environ 450 produits.
Les produits frais (laitages, pains et fruits) et transformés (jus de fruits, sirops, confitures, miels et
céréales) fournis aux APEMS par ProTerroir offrent des garanties de qualité. Une préférence est
accordée aux produits de saison et aux produits équitables, ainsi qu’aux produits bio dans la mesure
où leur prix le permet. Une formation à la qualité nutritionnelle est proposée aux employés des
APEMS, et un bilan de l’opération sera dressé avant la fin de sa phase pilote en juillet 2016.
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tous les menus sur Publi-menus Ville
La plateforme internet « Publi-menus Ville », accessible sur lausanne.ch, vise à répondre à la
demande croissante des parents d’être mieux informés sur les prestations alimentaires fournies aux
enfants par la Ville. Elle inclut la consultation des menus hebdomadaires servis dans les réfectoires
scolaires, les APEMS et les CVE (Centres de vie enfantine). Une page d’accueil regroupe les
principales informations et actions entreprises par la Municipalité sur les questions d’alimentation.
Un moteur de recherche y est intégré afin de simplifier la consultation des menus par les parents.
Outre l’aspect informatif sur les menus, la plateforme offre également des informations sur
l’équilibre alimentaire et la qualité nutritionnelle des menus. Les réfectoires sont aussi un lieu
d'initiation culinaire important, notamment en ce qui concerne une restauration diversifiée,
équilibrée et de qualité, grâce à des cuisiniers et cuisinières qualifiés, travaillant la plupart du temps
en concertation avec des diététiciennes et diététiciens.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale

Informations sur internet

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec





Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
021 315 62 00
Samira Dubart, déléguée au développement durable de la Ville de Lausanne,
021 315 24 35
Luc Thomas, directeur de Prométerre et ProTerroir, 079 779 30 83
Suzanne Gabriel, responsable de marque ProTerroir, 079 789 91 82

Lausanne, le 23 septembre 2015
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