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PUBLICITÉ

Dorigny
L’Université veut mettre
un accent particulier sur
la qualité des aliments que
les étudiants trouveront
dans leur assiette. Un jour
sans viande est au menu.

L’Université de Lausanne redis-
tribue les cartes des lieux de res-
tauration sur son campus. Une
attention particulière sera por-
tée sur la provenance des ali-
ments servis dans les cafétérias.
Dès la rentrée d’automne, les
cantines du site de Dorigny au-
ront de nouveaux gérants.

La direction de l’UNIL a remis
au concours l’exploitation de ses
sept cantines. Cela représente
quelque 3000 couverts par jour
à midi. Le marché a été divisé en
trois lots. La revue «L’uniscope»
a listé les entreprises qui ont dé-
croché un contrat pour cinq ans
reconductibles: Artigus exploi-
tera les cafétérias de l’Unithèque,
de l’Anthropole, de l’Internef et
du Centre sport et santé, ZFV
celles de l’Amphimax et du Ba-
tochime, enfin SV Group conser-
vera celle de Géopolis.

Une petite révolution
Mais la petite révolution dans les
assiettes de l’uni passe par un
document à l’intitulé peu di-
geste: «Cadre de référence pour
une offre alimentaire équilibrée
et durable à l’UNIL». Les nou-
veaux exploitants se sont enga-
gés à suivre cette sorte de
charte. Les comportements face
à l’alimentation «sont porteurs

de valeurs culturelles, environ-
nementales et éthiques, aux-
quelles l’institution doit s’effor-
cer de réfléchir», peut-on lire,
en préambule.

La viande, dont la production
a un impact sur l’environne-
ment, est ciblée par ce docu-
ment. Les restaurateurs doivent
proposer «un jour complet sans
viande ni poisson par semaine.
Ce jour doit concerner l’en-
semble de l’offre alimentaire,
sandwichs compris.» Ils sont
également invités à mettre en
place un «mécanisme incitatif
permettant de réduire la de-
mande en viande de la part des
consommateurs».

La provenance et le mode de
production (élevage en plein air)
de la viande sont des éléments
particulièrement surveillés. Les
exploitants doivent privilégier les
produits locaux, «dans la mesure

du possible suisses, voire de la ré-
gion lorsque cela est possible».

Nomination d’un délégué
Au rayon des fruits et légumes,
l’accent est mis sur «la saisonna-
lité». Un concept qui comprend
les fruits et légumes cultivables
en Suisse, selon le cycle naturel
de la région. Les exploitants des
restaurants universitaires s’en-
gagent à modérer la fréquence
de consommation de produits
exotiques.

Malgré une offre alimentaire
plus qualitative, en tout cas pour
les produits, les prix resteront in-
changés. «L’uniscope» annonce
la prochaine nomination d’un
«délégué aux affaires alimen-
taires». Il aura pour mission de
s’assurer que les dispositions du
«Cadre de référence» sont bien
respectées dans les cuisines de
l’UNIL.Renaud Bournoud

Les cafèt’ de l’UNIL virent au vert

L’UNIL a remis au concours ses restaurants en faisant la
part belle au végétarisme et aux produits de proximité.
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Dépêchez-vous,
LES TARIFS CHANGENT BIENTÔT

edohrman
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