Postulat: pour une réduction du gaspillage alimentaire et une meilleure gestion des
invendus dans la ville de Gland
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La Suisse produit chaque année 2,6 millions de tonnes de perte alimentaire1. Sur ce chiffre, il
est estimé qu’environ les deux tiers représentent des pertes évitables. En effet, ce sont des
produits qui sont jetés alors qu’ils sont encore consommables ou qui n’ont simplement pas été
utilisés à temps. Il va sans dire que la gestion de ces déchets a un impact environnemental
considérable, mais pose surtout des questions importantes sur la redistribution de ces
ressources. Une étude de l’OSFP de 2018 montre que près de 7,9% de la population vit sous
le seuil de pauvreté2. Par ailleurs, comme les initiatives de solidarité pendant ces derniers
mois en témoignent, la crise sanitaire n’a fait qu’exacerber la situation de ces personnes qui se
trouvent dans le besoin. Une réflexion sur le gaspillage des denrées alimentaires semble donc
nécessaire.
L’application « Too Good To Go » est un outil qui s’inscrit dans une démarche de
redistribution des invendus. En effet, sur cette plateforme les commerçants peuvent proposer
leurs invendus du jour à des prix réduits qui sont réservés à l’avance par le biais de
l’application. Cela permet ainsi la commercialisation de produits qui seraient normalement
destinés à la poubelle, tout en permettant aux particuliers d’obtenir des produits frais à des
prix intéressants. Or, dans la Commune de Gland, seuls sept commerces sont aujourd’hui
inscrits sur cette application.
L’année passée, la Ville de Nyon et le prestataire de restauration scolaire, Eldora, se sont
associés à l’application Too Good To Go afin de redistribuer les repas invendus à la cafétéria
de l’école secondaire Nyon-Marens3. Sachant que la Commune de Gland utilise le même
prestataire, serait-il possible de mettre en œuvre une collaboration similaire dans les cafétérias
scolaires de Gland?
La Commune de Gland possède déjà une banque alimentaire, la Pépicerie, gérée par
l’association Art’Ose ta graine. Alors même que la Commune démontre son soutien à cette
initiative en mettant à disposition les locaux, il serait intéressant de savoir si une aide
additionnelle pourrait lui être offerte par exemple en encourageant les commerces de Gland à
donner leurs invendus à la Pépicerie.
En conclusion, il est demandé à la Municipalité d’étudier,
1) la possibilité d’encourager les commerces de Gland à utiliser des plateformes telles
que Too Good To Go ;
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2) la possibilité de mettre en œuvre une collaboration avec Eldora et Too Good To Go
dans les cafétérias scolaires ;
3) si un éventuel soutien additionnel pourrait être offert à la Pépicerie ; et,
4) le développement d’une campagne de communication (ex : un tout ménage) pour
informer la population de Gland des initiatives mises en route pour réduire le
gaspillage alimentaire.

Gland le 22 juin 2020,
Nitya Duella, PS
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