
Faim de produits durables

L’alimentation durable pour toutes et tous, c’est le thème phare de campagne que les Verts vaudois 
ont choisi pour les élections cantonales 2017. 

Nous l’apprenions récemment, les Suissesses et les Suisses mangent mal. Selon les résultats de 
l’étude menuCH, la consommation de viande par personne et par semaine est en moyenne de 780 g, 
alors que la quantité recommandée est de 240 g. Sur un plan de santé publique mais aussi écolo-
gique, on ne peut que déplorer de tels résultats. 

Pour une réelle prise en compte de la bientraitance animale

En effet, comme nous le rappelle le WWF, pour produire 1 kg de viande de bœuf, 5 à 20 kg de fourrage
sont nécessaires. Si l’on compare les émissions imputables à 1 kg de viande de bœuf avec celles géné-
rées, par exemple, par 1 kg de lentilles ou de denrées présentant une teneur similaire en protéines, les
différences sont considérables : la production de bœuf génère 1540 g d’émissions de CO2eq pour 100
g, contre à peine 70 g pour les lentilles. Cette prise de conscience écologiste liée à la consommation
de viande est nécessaire et encouragée par les Verts lausannois dans des démarches telle que la jour  -
née sans viande à l’école. 

Sur un plan cantonal, le groupe pour la Bientraitance animale, soit «   l'ensemble des dispositions vi  -
sant à fournir à un animal des conditions d’environnement propres à assurer son bien-être     » a été
créé en juin 2016. Il donne ainsi un lieu de réflexion sur la place de l’animal, du vivant, dans notre
société.  Cette  cause  est  en  effet,  aux  yeux  des  Verts,  intimement  liée  à  notre  condition  d’êtres
humains dotés d’une responsabilité intrinsèque envers le vivant,  quel qu’il  soit.  C’est d’ailleurs le
bien-être animal qui nous a poussé à réagir,  sur le plan politique, face au scandale des porcheries
vaudoises courant 2016 en interpellant le Conseil d’Etat. 

Tout cela nous a mené à prendre en considération de manière plus concrète ces nouvelles préoccupa-
tions de la population. Nous souhaitons pour la législature à venir que les questions des Vaudoises et
Vaudois relatives à l’exploitation, au traitement et à la souffrance des animaux, ainsi que les effets
d’une consommation accrue de produits d’origine animale sur la santé, sur le traitement des animaux
et sur l’environnement trouvent des réponses ! 

C’est pourquoi, les Verts s’engagent à :

1. Promouvoir une éducation à l’éthique animale. 

2. Promouvoir une alimentation moins riche en produits d’origine animale, principalement de
viande et autres produits carnés, y compris par l’instauration de repas végétariens et végéta-
liens dans les réfectoires d’institutions publiques ou parapubliques. 

3. Réglementer plus strictement l’expérimentation animale et inciter au développement de mé-
thodes alternatives, y compris dans les cirques et les zoos. 
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