
les saveurs  
du dévelOppement durable
Si on prend en compte la production des aliments, leur transport et leur transformation, 
l’impact écologique de l’alimentation est plus important encore que celui des transports. 
La restauration, en tant que grande consommatrice de denrées alimentaires, a un rôle à 
jouer comme pionnière d’une alimentation plus responsable. Les clients sont toujours plus 
conscients qu’il devient essentiel de consommer plus durablement.
La mission de Beelong, notre partenaire pour cette subvention, est justement de réduire l’im-
pact de l’alimentation sur l’environnement en donnant des clés aux acteurs de la restauration. 
Beelong évalue les pratiques d’achats alimentaires à l’aide de son indicateur spécialisé. Il s’agit 
d’une analyse quantitative et qualitative basée sur les bulletins de livraison des fournisseurs 
existants.

Achats durables dans la restauration

Subvention
La subvention porte sur 50 % du prix total final de 
l’analyse Beelong (maximum Fr. 3'100.–).

Avantages
La réalisation d’une analyse Beelong est avanta-
geuse à plusieurs égards :
– valorisation des bonnes pratiques réalisées ;
– augmentation de la qualité des produits cuisinés ;
– amélioration de l’image globale de l’entreprise.

Exemple de réalisation
Mathieu Neukomm, Responsable de la cuisine à 
la garderie Tom Pouce à Yverdon-les-Bains

“Grâce à l’outil Beelong, nous avons pu constater 
que nous étions proches des objectifs de proximi-
té que nous voulions atteindre dans notre cuisine. 
On se prend vite au jeu en cherchant des produits 
locaux et des modes de production respectant 
l’environnement. Cela prouve qu’à notre échelle, 
nous pouvons facilement faire quelque chose pour 
la planète.„

Partenaire
Beelong Sàrl
Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
078 783 18 72
info@beelong.ch
www.beelong.ch

Informations pratiques
Seuls les projets réalisés avec le partenaire sus-
mentionné sont acceptés. Le versement de la sub-
vention est effectué lorsque le dossier est clôturé.  

Informations complémentaires
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