
Postulat pour la séance du 14 mars 2022 
 

Favorisons la transition vers une alimentation plus durable dans la 
restauration collective des crèches et cantines scolaires à Nyon ! 
 
 
Après les débats suscités par le postulat Dupuis lors de la législature précédente, nous avons 
le plaisir d’informer le conseil des derniers développements en la matière et de formuler de 
nouvelles propositions.  
 
En effet, en août 2021, le label Fourchette Verte a modifié ses critères. Il est désormais requis 
de servir 2 menus végétariens par semaine (1 seul auparavant) afin de continuer à remplir les 
critères dudit Label. Les établissements labellisés ont un an pour appliquer ce changement. 
 
La grande majorité des crèches et cantines scolaires (UAPE, APEMS, restaurant scolaire de 
Marens) gérées par la ville de Nyon sont labellisées Fourchette Verte. Le prestataire principal, 
mais pas exclusif, est Eldora, qui, nous le savons, propose déjà, sur demande, un menu 
végétarien quotidien. Ainsi, ce changement devrait être très simple à appliquer et nous 
souhaitons que la Municipalité s’assure qu’il le soit au plus vite, afin d’éviter que nous perdions 
une année supplémentaire pour le mettre en œuvre. Rappelons que le bilan carbone lié à 
l’alimentation du territoire nyonnais est estimé à 20%. (Préavis 201 / 2020). Il nous semble en 
effet indiqué que la ville s’assure que ses prestataires soient au plus proche de ses objectifs 
en matière de durabilité. 
 
Par ailleurs, le Label Fourchette Verte est conscient que cela suppose un changement 
d’habitude pour tous et qu’il s’agit de l’accompagner afin qu’il se passe au mieux. La 
fédération Fourchette Verte et l’entreprise Beelong a ainsi mis au point une Webapp (en 
phase pilote), destinée aux cuisiniers afin qu’ils puissent plus facilement créer de nouveaux 
menus, respectueux des critères nutritionnels et environnementaux. Cette Webapp permet 
notamment de définir un score nutritionnel et un score environnemental pour chaque menu. 
Elle semble facile d’utilisation et avoir des vertus pédagogiques et d’information non 
négligeables (les scores pourraient par exemple être affichés à côté des menus dans 
l’établissement à l’attention des parents) au-delà des cuisiniers. Nous souhaitons que la 
Municipalité évalue l’opportunité que les structures d’accueil nyonnaises l’utilisent pour 
accompagner cette transition. Cela nous semblerait un message important, soulignant ainsi la 
volonté de la Municipalité d’accompagner et d’encourager ce changement, selon l’action 
prioritaire no 15 définie dans le plan « Nyon s’engage » : « accroître l’engagement des 
citoyens et entreprises, notamment sur l’alimentation durable (…) ». 
 
D’autre part, les enfants dont les parents ne font aucune demande particulière, mangent le 
plat du jour, sauf dès le secondaire (9-11e) où le restaurant de Marens offre plusieurs options 
quotidiennes. Ce plat du jour sera donc désormais 2x/ sem un plat végétarien. La manière 
dont le système est conçu actuellement rendrait très facile une augmentation de la fréquence 
végétarienne pour les parents qui le souhaitent. Cependant très peu ont connaissance de 
cette possibilité. Nous souhaitons donc que le SELOC envoie un courrier à tous les parents 
concernés les informant de cette possibilité avec un coupon-réponse pour les parents qui 
souhaitent une modification. 



 
Enfin, notre dernière proposition concerne le restaurant scolaire de Nyon-Marens. Il est 
fréquenté par les degrés de 9 à 11P et sert tous les jours 3 menus à choix, dont un menu 
végétarien. Les trois sont aujourd’hui au même prix de 8.-. Nous aimerions que la Municipalité 
réfléchisse à différencier les prix de ces menus, dans le but de refléter sur leur prix le coût de 
production mais aussi le coût environnemental. Cela devrait aboutir à un menu végétarien 
moins cher que les deux autres. 
  
  
Pour résumer, nous souhaitons que ce postulat soit envoyé directement à la Municipalité pour 
une mise en œuvre des éléments soulevés plus haut :  

• Appliquer dès que possible les nouvelles prescriptions du Label Fourchette Verte 
préconisant une fréquence de 2 menus végétariens par semaine. 

• Favoriser l’utilisation de la Webapp pilote proposée par Fourchette Verte comme un 
outil d’accompagnement des structures nyonnaises vers cette transition. 

• Informer les parents de leur droit à demander une augmentation de la fréquence des 
repas végétariens dans les structures d’accueil de leurs enfants. 

• Réfléchir à différencier les prix des menus servis au restaurant scolaire de Marens pour 
mieux refléter les coûts de production et environnementaux. 
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