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 Gland, le 8 septembre 2021 
 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
La Commission technique chargée d’étudier  la réponse municipale au postulat de Mme Nitya Duella 
intitulé pour une réduction deu gaspillage alimentaire et une meilleures gestion des invendus dans la 
Ville de Gland, composée de : 
 
 

Nicolet Jean-Luc GdG 
Joye Aurélien GdG 
Million-Courvoisier Sabine PLR 
Félix Caroline PS-Les Verts 
Di Felice Maurizio UDC, 1er membre et rapporteur 

 
 
s’est réunie le 7 septembre 2021 à 19h00 en la salle 2, bâtiment de Montoly 3, en présence de Madame 
la Municipale Isabelle Monney, ainsi que de Mme Catalina Schoch, déléguée aux affaires sociales, 
logement et santé. 
 
 
Remerciements 
Les membres de la Commisison remercient les personnes précitées pour leur disponibilité et les 
réponses apportées à leurs questions. 
 
 
Préambule 
Le gaspillage alimentaire, à savoir le fait de jeter les aliments destinés à la consommation, doit être 
maîtrisé dans l'ensemble de la chaîne. en effet il se déroule aussi bien lors de la production, le 
traitement et la vente qu’ au niveau du consommateur final. il provoque des pertes économiques et à 
des conséquences au niveau de l'environnement en raison de la perte de ressources (terres arables 
eau énergie). 
 
Ainsi l'impact climatique du gaspillage alimentaire est équivalent à la moitié de tous les déplacements 
en voiture en Suisse. à cela s'ajoute la dimension éthique et sociale :la société jette des denrées 
alimentaires tandis que des personnes vivant dans la pauvreté ont de la difficulté à se nourrir. 
 

Rapport de la Commission technique 
 
Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Nitya Duella intitulé « Pour une 
réduction du gaspillage alimentaire et une meilleures gestions des invendus 
dans la Ville de Gland ». 
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La gestion des invendus fait partie des mesures permettant de réduire le gaspillage alimentaire. En 
plus des avantages au niveau écologique, la redistribution des invendus est un moyen de contribuer à 
la sécurité alimentaire de la population qui vit dans la précarité. 
 
La ville de Gland soutien et les glandoises et les glandois en situation de précarité à travers plusieurs 
prestations. A titre d'exemple l'aide individuelle au logement fourni un soutien financier direct aux 
familles afin d'abaisser leur loyer. Les appartements à loyer modéré et abordable contribuent à 
améliorer les conditions de logement de la population. La création d'un fonds de soutien en lien avec 
la crise du COVID-19 permet d'apporter une aide financière dans les domaines de l'économie et du 
social pour les entreprises et les personnes impactées à la crise. 
 
La commune soutient également l'association « Carton du cœur la Côte », qui distribue des produits 
alimentaires et d'hygiène de première nécessité aux personnes démunies de la région. L'association 
utilise gratuitement un local situé au collège de Grand-Champs qui permet de stocker les marchandises 
de préparer les distributions de colis. la « Pépicerie » bénéficie aussi de l'appui de la commune qui est 
détaillée au point 3 de la réponse municipale. 
En 2020 la ville de Gland a participé et contribué au projet « Slow Mobile ». Il s'agit d'une roulotte de 
chantier aménagée en cuisine qui se déplace à travers toute la Suisse afin d'enseigner aux enfants les 
propriétés des aliments sains et durables. L'objectif est également de sensibiliser les enfants et leurs 
parents à la question du changement climatique, la perte de biodiversité et le gaspillage alimentaire. 
la slow mobile était à nouveau présente lors de la fête du terroir le 19 juin 2021. 
 
L'engagement de la ville de Gland pour la promotion de la santé de ses habitant-e-s a été mis en avant 
dans le cadre du label commune en santé délivré par Unisanté, centre universitaire de médecine 
générale et de santé publique. En 2020 l'obtention du label « Commune en santé » est une marque de 
reconnaissance officielle de l'action quotidienne des autorités des sociétés locales des initiatives 
personnelles en faveur de la vie des glandoises et glandois. 
 
Le processus de labellisation a permis de mettre en avant 20 mesures pour la promotion de la santé 
physique, mentale et sociale de la population. Des projets en lien avec l'alimentation, tels que 
le  « manger malin » ont fait partie des mesures reconnues par « Unisanté ». 
 
La municipalité aborde ci-après les différentes thématiques mentionnées dans le postulat de Madame 
Nitya Duella. Les éléments relatés dans le présent document sont ceux dont la municipalité a 
connaissance mais il existe sûrement d'autres projets en lien avec la réduction du gaspillage 
alimentaire que la commune ne connaît pas encore 
 
 
Exposé 
Dans son postulat, Mme Duella relève un certain nombre de point dont vous avez pu vous rendre 
compte à la lecture de celui-ci et dont la Municipalité a pu développer dans sa réponse. Ce postulat 
posait aussi 4 questions auxquelles la Municipalité à répondu de la manière suivantes : 
 
Question 1, la postulante demande à la Municipalité d’étudier la possibilité d’encourager les 
commerces de Gland à utiliser des plateformes telle que Too Good To Go. 
 
Question 2, la possibilité de mettre en œuvre une collaboration avec Eldora et Too Good To Go dans 
les cafétérias scolaires. 
 
Question 3, Si un éventuel soutien additionnel pourrait être offert à la « Pépicerie » et, 
 
Question 4, le développement d’une campagne de communication (par ex. un tout-ménage) pour 
informer la population de Gland des initiatives mises en route pour réduire le gaspillage alimentaire. 
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À ces quatre questions, la commission est pleinement satisfaites des réponses de la Municipalité et 
exprime sa satisfaction pour le travail fourni et accompli par les différents acteurs afin de répondre à 
ce postulat, bien consciente que malgré un excellent travail de l’administration et par les personnes et 
associations sur le terrain, le zéro gaspillage ne pourra jamais être atteint. La commission est d’avis 
que la Municipalité à choisi une bonne approche pour essayer de réduire le gaspillage et l’encourage 
à poursuivre son effort dans cette direction ou tout autre choix qu’elle jugera utile ou nécessaire, la 
commission est aussi d’avis que le conseil doit être informé régulièrement de l’évolution de la 
situation. 
Dans sa réponse, la Municipalité informe qu’une journée de sensibilisation aura le 29 septembre dans 
le cadre du Marché de la Gare, une campagne aura aussi lieu auprès des différents acteurs concernés 
au moyen de visuels et autres vecteurs (sets de tables par ex.) dont la ligne va être prochainement 
définie, elle rapporte aussi de la tenue d’une manifestation à Montoly le 10 juillet dernier avec la 
présence de la promotion économique pour la présentation du concept RE-CIRCLE. La commission 
regrette le timing de cette réponse qui ne parviendra aux membres du conseil qu’après ces journées 
mais compte sur les différends services municipaux concernés pour continuer à faire « passer le 
message » auprès de la population et ainsi qu’au professionnels. 
 
 
Vœux 
La commission demande à la Municipalité de poursuivre son effort dans la direction qu’elle jugera utile 
et nécessaire et demande à ce qu’un bilan soit transmis au Conseil Communal à l’issue de chaque 
campagne de sensibilisation ainsi qu’un état des lieux annuel. 
 
 
Remarque 
Lors de la séance, la commission s’est lancée dans un remue méninge (brainstorming) dont le but était 
de soutenir l’action entreprise par les différents parties prenants à ce jour et l’idée de visualiser la 
sensibilisation par un slogan à fait son chemin et je me permets de vous livrer ici une amorce de 
campagne et pourquoi pas une manière de vous inciter à poursuivre dans cette idée. 
 
 

« Peu importe l’importance de notre pas, il contribue au bien-être de la planète » 
« Un petit geste pour notre ville, un grand pas pour notre planète » 
« Gaspiller les aliments, c’est pas chouette, alors fini ton assiette » 

« Les invendus pour les individus et pas aux détritus » 
 
 
 
 
Conclusions 
Fondée sur ce qui précède, la Commission technique recommande, à l’unanimité de ses membres : 
 

I. D’accepter la réponse Municipale au postulat de Mme Nitya Duella intitulé « Pour une 
réduction du gaspillage alimentaire et une meilleure gestion des invendus dans la Ville de 
Gland » 
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Signatures des membres de la Commission 
 

Maurizio Di Felice, 1er membre et rapporteur  

Caroline Félix  

Sabine Million-Courvoisier  

Jean-Luc Nicolet  

Aurélien Joye  

 
 


