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Mesdames, Messieurs,

Le fait que le bien-être animal soit devenu un intérêt public est une des grandes réussites des 
dernières décennies de notre civilisation. De nombreux États adhèrent à la protection des 
animaux et à la responsabilité des hommes envers les animaux qui en découle, les animaux 
étant reconnus comme des êtres sensibles. Certains pays, notamment l’Allemagne, l’Autriche 
et la Suisse, ont même, à raison, fait figurer la protection des animaux dans leur constitution.

Cela correspond à la position de la société : la protection des animaux est une préoccupation 
importante pour la majorité de la population européenne. Cet intérêt ne se limite pas aux 
animaux domestiques. Selon des sondages Eurobaromètre de 2016, effectués parmi les 
citoyens européens, 94 % des sondés ont déclaré que la protection des animaux de rente est 
importante. En outre, 82 % des sondés sont d’avis que la protection des animaux de rente doit 
être améliorée. De là, on pourrait penser que les pouvoirs publics auraient intérêt à prendre en 
considération le bien-être animal lors d’achats publics de produits d’origine animale, surtout 

que les établissements publics ont une responsabilité particulière. D’une part, ils ont une grande influence sur le marché grâce à leur 
pouvoir d’achat et, d’autre part, ils ont un rôle naturel de modèle pour les citoyennes et citoyens.

Malheureusement les discussions au sujet des achats publics n’ont que peu porté sur les produis d’origine animale. QUATRE PATTES 
aimerait que cela change maintenant !

Dans le rapport figurant ci-après, la situation en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Grande-Bretagne a été analysée. Toute une 
série de griefs et d’incohérences ont alors été relevés. Après des recherches approfondies, nos constats sont les suivants : 1) Il y a, de 
façon générale, un manque de directives claires quant au bien-être animal dans la politique des achats publics. 2) Il y a également un 
défaut de transparence : dans la plupart des cas, il n’y a ni information ni chiffres publics disponibles quant aux processus d’achats 
publics et les critères énumérés dans les appels d’offres publics. 

QUATRE PATTES exige dès lors que les aspects de détention, de transport et d’abattage des animaux conformes à la protection 
des animaux soient valorisés et qu’il soit édicté des conditions minimales, pour l’achat public de produits d’origine animale par un 
établissement public, que ce soit par appels d’offres publics, par attributions directes ou encore par l’adjudication de contrats de bail 
à ferme.

Les arguments dans ce sens sont évidents et devraient être impératifs, en particulier pour les collectivités publiques. Il s’agit des 
arguments suivants :

• La protection des animaux est d’intérêt public : les gouvernements ont la responsabilité, vis-à-vis de leurs citoyennes et citoyens, 
de satisfaire cet intérêt dans leur politique.

• La santé des citoyennes et citoyens : des lignes directrices alimentaires existantes, rendues par des départements de la santé ou 
des instituts reconnus, recommandent une diminution drastique de la consommation moyenne de produits d’origine animale en 
Europe, pour des raisons de santé. Il ressort de la responsabilité des établissements publics de suivre ces recommandations pour 
le bien-être de la population.

• La protection de l’environnement : la détention des animaux, en particulier celle de l’agriculture conventionnelle, impacte 
profondément l’environnement. Une réduction de la consommation de produits d’origine animale ainsi qu’une agriculture 
biologique aident à atteindre les objectifs climatiques.

Les contribuables ont droit à des produits qui correspondent aux exigences éthiques de la société, en particulier dans des secteurs 
sensibles tels que les écoles, les hôpitaux, etc. Ils ont, par ailleurs, un droit à la santé et à la protection de l’environnement. La protection 
des animaux ne doit pas être de belles paroles en l’air, mais une action réelle, en particulier de la part des responsables.

Heli Dungler

Fondateur et Président de QUATRE PATTES

PRÉAMBULE
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Les objectifs étatiques et l’opinion de la population sont 
clairs : le bien-être animal est d’intérêt public et, en tant 
que tel, il doit être respecté lors de l’usage de moyens 
publics et dans le menu proposé dans des établissements 
publics.

Selon quels principes, l’État doit-il cibler sa politique ? Beaucoup 
de gouvernements connaissent des règles d’objectifs étatiques 
ou des instruments similaires. Depuis quelques temps déjà, la 
protection des animaux, en tant qu’objectif, a fait son entrée 
dans les constitutions et les contrats :

« Lorsqu’ils formulent et mettent en oeuvre la politique de 
l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, 
des transports, du marché intérieur, de la recherche et 
développement technologique et de l’espace, l’Union et les 
États membres tiennent pleinement compte des exigences 
du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles [...] »
Union européenne, Traité de Lisbonne, art. 13

« Assumant ainsi également sa responsabilité pour les 
générations futures, l’Etat protège les fondements naturels 
de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, 
dans le cadre de l’ordre constitutionnel, et des pouvoirs 
exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par la loi et 
le droit »
Allemagne, Loi fondamentale [Grundgesetz], art. 20a

« La République d’Autriche (l’État, les états fédéres et 
les communes) adhère à la protection des animaux ». La 
Cour constitutionnelle autrichienne a constaté en 2011 
« l’amorce d’un changement des valeurs » et un « intérêt 
public, important et largement reconnu selon la conception 
actuelle, à la protection des animaux » 1

Autriche, Cour constitutionnelle

« L’intégrité des organismes vivants » doit être prise en 
compte. Il s’agit d’un principe constitutionnel général inscrit 
dans le droit à appliquer à l’ensemble du système juridique.
Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 120

Selon l’Animal Welfare Act 2006, qui compte, en Angleterre 
et au Pays de Galles, comme droit primaire pour la protection 
des animaux, se rend coupable d’une infraction pénale, la dé-
tentrice ou le détenteur d’un animal qui viole ses obligations de 
protection et de soin. Celles-ci englobent notamment les obli-
gations de lui mettre à disposition une alimentation adaptée, la 
possibilité de satisfaire ses comportements et besoins naturels, 
ainsi que la protection contre la douleur et la souffrance.

« … intérêt public, important et 
largement reconnu, à la protection des 
animaux » Cour constitutionnelle autrichienne

L’opinion publique ne laisse également aucun doute quant au 
fait que la protection des animaux relève de l’intérêt public. 
Selon le sondage représentatif Eurobaromètre n°442 au sujet de 
la protection des animaux, pour 94 % des sondés la protection 
des animaux de rente est importante et 82 % des sondés sont 
d’avis que la protection actuelle devrait être améliorée.2

En Allemagne, 66 % de la population allemande sondée s’at-
tend à ce que les animaux soient détenus conformément à leurs 
besoins naturels (rapport sur l’alimentation 2018 du Ministère 
allemand de l’alimentation et de l’agriculture [BMEL]). Le bien-
être animal est même cité avant la qualité des produits dans les 
exigences formulées envers l’agriculture.

La conclusion évidente est ainsi qu’il est primordial de considérer 
le bien-être animal comme un intérêt public lors d’achats publics 
de produits d’origine animale par des établissements publics.

L’objectif étatique et le souhait de la population 
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL EST D‘INTÉRÊT PUBLIC

27 672 sondés

très important

assez important

pas important

absolument pas important

je ne sais pas

57 %
37 %

3 % 1 %
2 % Quelle est l’importance du bien-être des animaux 

de rente pour les citoyens européens ?

1 Cour constitutionnelle autrichienne (2011) : ris.bka.gv.at
2 Special Eurobarometer 442 : Attitudes of Europeans towards Animal Welfare (2016)

5

http://ris.bka.gv.at


Plus de 300 millions de mammifères et environ 2 milliards d’oi-
seaux sont abattus chaque année pour la consommation hu-
maine dans les pays membres de l’Union européenne. La souf-
france de la plupart des animaux commence pourtant dès la 
naissance. En effet, en Europe, le bien-être des animaux de rente 
est très fortement limité dans les systèmes de détention usuels.

Ci-après, seuls quelques-uns des problèmes inhérents à la dé-
tention des animaux de rente seront présentés par le biais d’il-
lustrations tirées de la détention, en Europe, des poules, des 
cochons et des vaches. 

Seule une très petite minorité de poules ont accès à l’extérieur 
au cours de leur vie. Dans l’Union européenne, plus de la moitié 
des poules pondeuses sont condamnées à vivre en cage. Les 
directives UE prévoient une surface utilisable de la cage de 0,06 
m² par poule, ce qui correspond environ à la taille d’une feuille A4. 
Puis, 26 % des poules pondeuses survivent dans une détention au 
sol très serrée. Les poules pondeuses sont des animaux sociaux 
qui aiment explorer leur environnement. Prendre des bains de 
sable, gratter le sol et explorer leur environnement devraient 
faire partie du quotidien des animaux. La réalité est pourtant 
bien souvent très différente : exprimer des comportements 
essentiels, ne serait-ce qu’approximativement, est impossible 
dans les détentions en cage et au sol. Les poussins mâles ne sont 
pas utiles à la production d’œufs et sont donc tués peu après 
leur éclosion, l’une des méthodes étant le broyage des poussins.

Contrairement à une croyance très répandue, la détention des 
poules de chair n’a que très peu en commun avec la détention des 
poules pondeuses. Les poules de chair ont été sélectionnées et 
élevées ces dernières décennies afin de favoriser une prise en chair 
extrême, entraînant beaucoup de conséquences négatives sur leur 
santé. Les poules survivent, durant leur très courte vie de près d’un 
mois, le plus souvent dans d’halles immenses sans structure et sans 
lumière du jour, entassées avec plusieurs dizaines de milliers de 
compagnons d’infortune.

Les comportements et besoins naturels, comme prendre des 
bains de sable ou de soleil, voler sur quelques mètres et se 
reposer à des endroits surélevés, sont impossibles dans ces 
conditions, tout comme il est impossible pour les animaux de 
construire une structure sociale adaptée. Or, les poules sont 
des animaux hautement sociaux qui peuvent reconnaître et 
différencier plus de 100 congénères. En raison des très mau-
vaises conditions de détention et de reproduction intensive, 
il y a une mortalité très supérieure à la moyenne. Comme les 
poules pondeuses, les dindes ont, elles aussi, une vie morne, 
incapable de satisfaire leurs besoins naturels. L’élevage sélectif, 
visant une croissance extrême, est lié à des grandes souffrances 
et d’énormes problèmes de santé, comme par exemple des ma-
ladies au squelette. De plus, il est routinier de couper les becs 
des poules, pour les adapter au système de détention.

La détention agricole des animaux en Europe 
LA SOUFFRANCE SILENCIEUSE DES ANIMAUX

2 862 263

Comparaison de la détention des poules pondeuses dans les pays étudiés en 2016

384 067 572

Cage aménagée (%)

Élevage en plein air (%)

Élevage au sol (%)

Élevage bio (%)

Nombre de poules pondeuses
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58,80
17,20

24,00

1,98

11,12
21,38

65,52

25,66

14,14
55,58

4,62

9,6710,59

17,69

62,05

2,595,21

39,36

52,84

6 570 540

42 176 357

52 580 263

Source EU: https://circabc.europa.eu/sd/a/c32a9f6b-0480-4c94-8772-387da7ec80df/Number%20of%20laying%20hens%20by%20way%20of%20keeping_CIRCA.pdf
Source CH: www.aviforum.ch/Portaldata/1/Resources/wissen/statistiken/de/FB_11_17.pdf

Grande-Bretagne

UE Suisse
Autriche

Allemagne

https://circabc.europa.eu/sd/a/c32a9f6b-0480-4c94-8772-387da7ec80df/Number%20of%20laying%20hens%20by%20way%20of%20keeping_CIRCA.pdf
www.aviforum.ch/Portaldata/1/Resources/wissen/statistiken/de/FB_11_17.pdf


Les cochons ne sont pas sales, par contre ils sont traités 
salement. Ils sont, contrairement à une croyance largement 
répandue, des animaux propres. Si on les laisse faire, ils passent 
75 % de leur temps à fouiller le sol à la recherche de nourriture. 
Or, ils sont souvent détenus dans un espace très restreint, sur 
des sols en béton ou de caillebotis intégral, sans paille ni litière. 
De surcroît, les animaux doivent manger et dormir au même 
endroit où ils font leurs besoins. Des comportements naturels 
sont rendus impossibles dans ces systèmes. Cet environnement 
triste et sans structure, ainsi que le manque de place provoquent 
des comportements anormaux, par exemple les morsures de 
queue. Pour empêcher cela, les queues sont coupées et, comme 
si ce n’était pas déjà assez, les animaux mâles sont castrés sans 
anesthésie. La castration sert à éviter l’éventuelle odeur de 
verrat.

Le bien-être des animaux de rente est 
très fortement limité dans les systèmes 
de détention usuels.

Des étables étroites au lieu du romantisme alpin. La seule 
tâche d’une vache laitière est de produire beaucoup de lait. 
Mais elle n’a de lait que si elle donne naissance à un veau. Les 
vaches laitières sont des animaux curieux et très sociaux et des 
mères aimantes. Le lien entre une vache et son veau est parti-
culièrement fort, et pourtant, ils sont séparés directement après 
la naissance du veau. Les vaches laitières doivent souvent se 
coucher sur un sol très dur, malgré les problèmes d’articulation 
que cela peut engendrer. De plus, on empêche les vaches de 
se comporter naturellement par la détention à l’attache, qui, 
malheureusement, est encore une pratique fréquente dans des 
nombreuses régions. Si l’occasion leur est donnée, les vaches 
sont constamment en mouvement et passent la majorité de leur 
temps à brouter en compagnie de leurs congénères. Tout cela 
n’est pas possible dans l’élevage intensif. Par ailleurs, les animaux 
issus d’un élevage sélectif, visant à augmenter leurs capacités 
productives, sont dépendants de concentrés – des aliments four-
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ragers concentrés en éléments nutritifs et pauvres en fibres – ces 
derniers n’étant pourtant pas adaptés à leur estomac.

Les bovins d’engraissement sont rarement au centre de l’at-
tention – bien qu’il y ait beaucoup de problèmes de protection 
des animaux dans l’engraissement des bovins et taureaux. Il est 
usuel qu’il y ait un manque de place conséquent (aussi une dé-
tention à l’attache), des stalles avec des sols de caillebotis et une 
alimentation incompatible avec la rumination. Des mutilations 
sans anesthésie ni traitement ultérieur des douleurs impliquent 
des grandes souffrances pour les animaux.

Les animaux sont séléctivement élevés et mutilés pour les 
adapter aux systhèmes de détention. Lorsque les animaux 
sont détenus dans des conditions ne leur permettant pas de sa-
tisfaire leurs besoins et comportements naturels, ils réagissent 
forcément par des troubles du comportement. Dans l’élevage 
intensif en particulier, les poules s’arrachent mutuellement les 
plumes et les cochons mordent la queue de leurs congénères. 
Au lieu de satisfaire les besoins des animaux, on procède alors à 
mutiler les animaux pour les adapter au système de détention : 
on coupe les becs des poules et les queues des cochons. Les bo-
vins, en particulier les vaches laitières, sont écornés de façon 
routinière. Les porcelets mâles sont castrés – le plus souvent sans 
aucune anesthésie – pour éviter l’odeur de verrat dans la viande.

L’élevage sélectif visant la maximisation de la production par la 
prise de poids rapide ou l’augmentation de la partie du corps dé-
sirée par l’économie, entraîne d’importants problèmes de santé 
pour les animaux. En font partie notamment l’inflammation de la 
mamelle, des problèmes cardiaques ou des boiteries découlant 
de problèmes de la croissance osseuse ou encore des problèmes 
articulaires. Les poules de chair soumises à une croissance accé-
lérée ou les dindes qui ont une poitrine fortement augmentée ne 
peuvent même plus se tenir droites vers la fin de leur courte vie.

Une mort attroce. Leur transport jusqu’à l’abattoir est source 
de stress et de peur pour les animaux. Déjà les simples em-
barquement et débarquement dans la bétaillère constituent 
d’importants facteurs de stress. Il existe de nombreux facteurs 
de stress, en particulier lors de très longs transports, comme 
la chaleur, le froid ou les vibrations et secousses. D’importants 
problèmes surgissent lorsque les animaux sont trop à l’étroit ou 
qu’ils sont transportés avec des congénères inconnus.

Dans l’abattoir, autant d’animaux que possible sont abattus dans 
un temps le plus court possible. Cette pratique engendre souvent 
des problèmes et des erreurs, comme, par exemple, le fait que 
beaucoup d’animaux ne soient pas anesthésiés correctement.

DES ALTERNATIVES À L’ÉLEVAGE INTENSIF

L’agriculture biologique offre plus de place aux animaux que la 
détention conventionnelle et garantit également l’accès à des es-
paces libres où c’est possible. Dans les bâtiments d’élevage, il doit y 
avoir des surfaces avec de la litière et la densité de détention y est 
plus faible. Des interventions chirurgicales ne peuvent en principe 
être entreprises qu’en cas de nécessité. Pour la majorité des pays 
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et pour certaines espèces animales, l’anesthésie lors de telles in-
terventions n’est pas  obligatoire. En outre, il n’y a toujours pas des 
exigences spécifiques concernant le transport et l’abbatage.

« Beaucoup de problèmes majeurs de 
protection des animaux du monde sont 
actuellement des conséquences de 
l’élevage conventionnel, qui ne se soucie 
que peu de la capacité d’adaptation des 
animaux »3

Dr Donald Broom, Université de Cambridge

Des prescriptions légales qui visent à améliorer la vie des animaux 
dans l’agriculture manquent toujours dans beaucoup de domaines 
et une signalisation légalement obligatoire selon le mode de déten-
tion, pour tous les animaux de rente, n’est pas non plus prévue.

QUATRE PATTES s’appuie de manière générale sur le principe des 
3 R : Reduce – Refine – Replace (Réduire – Raffiner – Remplacer) ! 
Selon ce principe, la consommation de produits d’origine animale 
devrait être diminuée. Les produits d’origine animale devraient 
provenir d’une agriculture respectueuse des animaux (par ex. : des 
produits issus d’un élevage en plein air ou biologique et certifiés 
par un label garantissant le bien-être animal). De plus, il faudrait 
remplacer plus souvent les produits d’origine animale par des 
alternatives végétales.

Se basant sur le principe « Refine » (Raffiner / Améliorer), le label 
de QUATRE PATTES « Tierschutz-kontrolliert » (TSK) vise à amé-
liorer de façon durable les conditions de vie, de transport et 
d’abattage des animaux, à redéfinir les standards de détention 
des animaux et à les transformer intégralement.

Ce qui est notamment exigé : plus de place, l’aménagement des 
bâtiments d’élevage, des matières manipulables, de la lumière 
naturelle ou de la lumière du jour et des règles strictes concer-
nant le transport et l’abattage : TSK s’engage, en outre, à ce que 
toutes les mutilations des animaux soient réduites au maximum. 
Si malgré tout, une intervention est nécessaire, l’anesthésie, 
l’analgésie et le traitement des douleurs sont obligatoires. Par 
ailleurs, l’appréciation du bien-être animal sur la base de para-
mètres se rapportant aux animaux est un aspect significatif du la-
bel « Tierschutz-kontrolliert » : des paramètres se rapportant aux 
animaux donnent des informations sur l’état et le bien-être des 
animaux, et, par conséquent, sur les effets du système de déten-
tion, de l’aménagement des étables, de la gestion de troupeau 
et de la relation homme-animal. Par la collecte de ces données, 
au niveau de l’animal individuel et/ou au niveau du troupeau, 
il est possible de faire des analyses considérables. Les résultats 
serviront à rendre l’environnement de détention, la gestion et le 
traitement des animaux encore plus conformes aux besoins des 
animaux et d’augmenter ainsi le bien-être de ces derniers.

Du point de vue du bien-être et de la protection des animaux, 
il est clair que les conditions de production et de détention 
doivent être adaptées au comportement naturel des animaux 
ainsi qu’à leurs besoins.
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L’alimentation et la santé ne peuvent presque pas être dis-
sociées. Les institutions publiques d’éducation et de la santé 
comme les écoles, les hôpitaux, etc. ont ainsi la responsabi-
lité particulière de promouvoir une alimentation équilibrée 
et donc la santé de la population.

Les sociétés de nutrition nationales émettent des recomman-
dations qui définissent les quantités maximales de produits 
d’origine animale qui sont raisonnables du point de vue de la 
santé. Entre les différents pays étudiés, ces recommandations 
varient, mais un constat est universel  : la consommation de 
viande dépasse largement la quantité maximale recommandée.

La consommation de viande de la population européenne est 
de deux à six fois plus élevée que les quantités recommandées. 
Ceci se répercute de façon négative sur l’état de santé. Les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2 et le cancer, 
soit les causes de décès les plus fréquentes, sont associés à une 
consommation excessive de viande.

« Il ne fait aucun doute qu’une consom-
mation de viande réduite apporte plus de 
santé ! Le risque de diabète, de maladies 
cardio-vasculaires et de cancer diminue 
significativement lorsque l’on consomme 
moins de viande »
OA Assoz.-Prof. PD DI Dr med. H.-P. Hutter (Ärztinnen und 
Ärzte für eine gesunde Umwelt [Médecins pour un environ-
nement sain])

À titre d’exemple, une évaluation, menée par l’International 
Agency for Research on Cancer, examinant plus de 800 études, 
a confirmé une corrélation entre la consommation de viande 
rouge et les cancers du côlon, du pancréas et de la prostate. 

Les acides gras saturés à longue chaîne constituent un facteur 
de risque nutritionnel majeur pour les maladies cardio-vascu-
laires qui sont, au niveau mondial, la cause de décès numéro 1.5 
La majorité de ces acides gras que nous ingérons à travers notre 
alimentation provient de la viande et de produits laitiers riches 
en lipides.6 Une méta-analyse a démontré que la consommation 
de 100 g de viande rouge par jour – une quantité qui est souvent 
largement dépassée en Europe – augmente le risque d’accident 
vasculaire cérébral de 10 à 13 %.7

Les recommandations des sociétés 
de nutrition en détail

Les sociétés de nutrition allemande, autrichienne et suis-
se, ainsi que leur pendant britannique, recommandent de 
choisir majoritairement de produits d’origine végétale. 
La société autrichienne de nutrition conseille en outre 
de veiller aux aspects écologiques et la Société Suisse de 
Nutrition (SSN) encourage le choix de produits d’origine 
animale respectant le bien-être animal. Les standards de 
qualité pour les écoles issus par la Société allemande de 
nutrition [Deutsche Gesellschaft für Ernährung ; DGE] 
demandent que la viande doit provenir d’une détention 
conforme aux besoins de l’espèce et que les repas de midi 
à base de viande soient proposés au plus deux fois par se-
maine. Dans le contrat de coalition de 2018, le gouverne-
ment allemand s’est prononcé en faveur de l’introduction 
des standards DGE sur l’entier du territoire allemand. En 
Angleterre, il existe d’ores et déjà des standards de qualité 
impératifs pour les écoles grâce au « School Food Plan ». 
Celui-ci recommande cependant de proposer de la viande 
au moins trois jours par semaine ; une limitation n’existe 
qu’en matière de produits transformés à base de viande.

Les répercussions d’une consommation excessive de produits d’origine animale sur notre santé

CONSOMMATION DE VIANDE : LA QUANTITÉ FAIT LE 
POISON

Consommation de viande par tête et par 
semaine

Allemagne Autriche Suisse Grande-Bretagne

Recommandation8 Consomma-
tion effective9

Allemagne 300-600 g max. 1 150 g

Autriche 200-450 g 1 240 g

Suisse 200-360 g 980 g

Grande-Bretagne 490 g max. 930 g

10

4 IARC Monograph Working Group (2015): Carcinogenicity of consumption of red and processed meat
5 FAO: Meat and meat products in human nutrition… – Meat and health fao.org
6 Frank B. Hu et al. (1999): Dietary saturated fats and their food sources in relation to the risk of coronary heart disease in women.
7 G-C. Chen, et al. (2013): Red and processed meat consumption and risk of stroke. A meta-analysis of prospective cohort studies.
8 Ernährungskreis. dge.de; Empfehlungen. oege.at; Die Schweizer Lebensmittelpyramide – ausgewogene Ernährung sge-ssn.ch; Healthy diet recommendations – British Nutrition Foundation. 

nutrition.org.uk 
9 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Fleisch – Fleisch und Geflügel. ble.de; Statistik Austria Versorgungsbilanzen. statistik.at; Agrarbericht (2017) – Fleisch und Eier). agrarbericht.ch; 

Quantity of food and drink purchased for UK households. (2017): gov.uk

La quantité moyenne de viande consommée (par tête et par 
semaine, en rouge) dépasse largement la quantité maximale 
recommandée (en bleu) dans tous les pays étudiés.

https://www.statsarecool.com/data/uploads/journal-articles/who_declares_reds_meat_carcinogeniclancet_oct_2015.pdf
http://www.fao.org/docrep/t0562e/t0562e05.htm
https://academic.oup.com/ajcn/article/70/6/1001/4729114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23169473
http://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/
https://www.oege.at/index.php/bildung-information/empfehlungen
http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/healthydiet.html
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/healthydiet.html
https://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Fleisch/fleisch_node.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/preise_bilanzen/versorgungsbilanzen/index.html
https://agrarbericht.ch/de/markt/tierische-produkte/fleisch-und-eier
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/597303/UKHHcons-09mar17.ods


11

©  PIX
A

BA
Y



La production d’aliments d’origine animale, en particulier de 
viande, a de graves conséquences sur l’environnement et le 
climat. Presque aucun autre aliment ne nécessite autant de 
ressources dans sa production.

De l’élevage agricole des animaux découle de nombreuses in-
cidences environnementales. Celles-ci ne se limitent pas aux 
conséquences immédiates de l’élevage animal, comme, par 
exemple, les émissions d’ammoniaque ou la pollution de l’eau 
et la surcharge en nutriments par le purin. Un important facteur 
est la très grande quantité de fourrage utilisée dans la produc-
tion d’alimentation animale qui entraîne une consommation 
du sol ainsi que l’utilisation d’engrais et de pesticides. De plus, 
de grandes quantités de fourrage, en particulier du soja, sont 
importées d’outre-mer et une grande partie est issue de l’ingé-
nierie génétique et cultivée sur d’anciennes surfaces de la fo-
rêt tropicale. La destruction de l’habitat par la production de 
fourrage joue un rôle important dans l’actuelle extinction des 
espèces animales.

« Les avantages potentiels de 
l’introduction du critère des mesures de 
protection animale dans les conditions 
d’achat – allant d’une empreinte CO2 
réduite, une meilleure santé publique 
jusqu’à une plus forte économie 
régionale et durable – sont énormes »
Raj Patel, académicien, écrivain, journaliste et activiste

Pour nourrir les animaux en Europe, une surface cultivée de la 
taille de l’Italie est nécessaire. Plus de la moitié des céréales pro-
duites en Europe  n’atterrissent pas dans nos assiettes, mais dans 
les mangeoires des animaux. Même si seulement 17 % de nos be-
soins calorifiques sont couverts par des produits d’origine animale, 
nous utilisons une surface et une quantité de céréales dispropor-
tionnées pour leur production.11

Dans la conversion d’aliments d’origine végétale en aliments 
d’origine animale, il y a une grande partie de l’énergie nutritive 
qui est perdue. Pour la production d’un kilogramme de viande de 
bœuf, il faut par exemple environ 40 kg de fourrage et 15 500 litres 
d’eau.12 La production d’aliments d’origine animale nécessite bien 
plus d’eau par kilocalorie que les aliments d’origine végétale – la 
viande de porc environ quatre fois plus, le poulet jusqu’à six fois 
plus que la production de pommes de terre et de céréales.13 La 
production de fourrage requiert de grandes surfaces – pour un 
kilogramme de viande de bœuf, il faut entre 27 et 49 m².14

 
La détention agricole d’animaux, au niveau mondial, cause 
par ailleurs autant de gaz à effet de serre que l’entier du 
secteur des transports 15 (avions et porte-conteneurs inclus).

Une diminution de la quantité de produits d’origine ani-
male, qui sont d’ailleurs cofinancés par le contribuable 
dans les établissements publics, couplée à une augmen-
tation simultanée de la qualité, n’améliorerait pas seule-
ment le bien-être animal, mais également notre santé et 
soulagerait l’environnement.

Répercussions environnementales de l’élevage intensif

LA PRODUCTION DE VIANDE DÉTRUIT L’ENVIRONNEMENT 

10 Calculs propres avec : European Commission DG AGRI (2016): Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets in 2016 and 2017 (2016) and EU balance sheets and production 
details by Member State ec.europa.eu

11 Heinrich Böll Stiftung (2018): Fleischatlas
12 Heinrich Böll Stiftung (2013): Fleischatlas
13 Institute for Water Education (UNESCO-IHE); M.M. Mekonnen; A.Y. Hoekstra (2010): The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products. Volume 1: Main report.
14 WWF (2014): Fleisch frisst Land
15 LEAD (2006): Livestock‘s long shadow. Environmental issues and options.

Production d’un kg de viande de bœuf

40 kg 49 m²15 000 litres 

1 kg de viande de bœuf

12

La production d’un kilo de viande de bœuf nécessite 15 000 litres d’eau, 40 kg de nourriture et une surface allant de 27 à 49 m²

http://ec.europa.eu
http://waterfootprint.org/media/downloads/Report-48-WaterFootprint-AnimalProducts-Vol1_1.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
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Les établissements publics ont une grande responsabilité 
pour l’homme, l’animal et l’environnement. La transparence 
quant à l’achat de produits d’origine animale n’est pourtant 
que rarement donnée.

Il existe une restauration collective dans la plupart des établis-
sements publics, notamment de l’enseignement (garderies, 
écoles, universités, etc.), de la santé publique (établissements 
médico-sociaux - EMS ou hôpitaux) et autres (restaurants d’ad-
ministration, casernes, etc.). Dans l’Union européenne, environ 
trois quarts des repas de restauration collective sont servis dans 
les secteurs de la santé publique (42,7 %) et de l’enseignement 
(31,4 %). La restauration est organisée, soit par un service de 
traiteur, soit par l’établissement lui-même.
Les dépenses pour les aliments et les services de traiteur s’éle-
vaient à 206,3 milliards d’euros en 2011 pour les pays membres 
de l’UE.

En Allemagne, le volume des achats de tous les biens par 
la collectivité publique correspond à 13 % du P.I.B. et s’élève 
ainsi à 480 milliards d’euros. 17

Le volume du marché de la restauration collective est estimé à 
environ 18,3 milliards d’euros.18 Selon l’Association allemande 
des hôtels et des restaurants [Deutsche Hotel- und Gaststät-
tenverband ; DEHOGA], il existe environ 17 000 écoles ouver-
tes toute la journée [Ganztagschulen], 52 000 garderies avec 
plus de 5 millions de potentiels clients de la restauration (en-
fants, élèves, enseignants et autre personnel), 2 000 hôpitaux 
et 13 000 maisons de soins et de rééducation avec restauration 
collective.19 Des données complètes et fiables quant à la quan-
tité, la qualité et l’origine des aliments d’origine animale, qui 
sont achetés par ces établissements, ne sont pas disponibles.

Quelques chiffres et quelques faits sur la restauration collective

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : QUELS ALIMENTS 
ACHÈTENT-ILS ?

Comment se déroule l’appel d’offres ?

Les établissements publics achètent les aliments par 
un appel d’offres public. Il y a un appel d’offres public 
à partir de certaines valeurs seuils, fixées dans l’UE à 
144 000 euros (autorités gouvernementales centrales) 
respectivement à 221 000 euros (mandants publics ré-
gionaux) pour les marchés de services et les marchés de 
fournitures.

Dans les appels d’offres publics, la qualité des produits 
n’intervient souvent que dans les critères d’attribution. 
Il n’y a cependant aucune indication quant à l’import-
ance qu’il convient d’accorder aux différents critères 
d’attribution.

Ainsi, il est possible, par exemple, qu’une ville comman-
de 400 000 kg de viande pour ses garderies, mais que la 
qualité des produits (par ex. la production biologique) 
ne soit pondérée qu’avec 10 points, alors que le prix a 
une importance de 90 points.

Les critères de qualité peuvent par ailleurs être ancrés, 
comme « spécification technique », dans les critères de 
l’appel d’offres public. Les spécifications techniques 
sont des critères de qualification qui doivent être rem-
plis par chaque offre. À titre d’exemple, il est possible 
d’exiger l’étiquetage d’élevage 0 (élevage bio) ou 1 (éle-
vage plein air) pour les œufs en coquille comme spéci-
fication technique et ainsi garantir un bien-être animal 
plus important.
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Une étude réalisée en 2014 a démontré que près de la moitié 
des garderies proposent trop de viande et de produits de 
viande, et qu’une garderie sur trois n’utilise aucun aliment issu 
de la production biologique.20 Seuls 50 % des écoles sondées 
connaissent les standards DGE et que la moitié d’entre-elles 
mettent en œuvre ces standards.21

En Autriche, les achats de biens et de services par les 
collectivités publiques se chiffrent à environ 60 milliards 
d’euros, soit environ 18 % du P.I.B.22 Dans l’appel d’offres public 
prévaut le principe de la meilleure offre, selon lequel le prix 
ne doit plus être le seul critère d’attribution. Cependant, ici 
aussi, la pondération des autres critères est laissée libre à 
l’adjudicataire. Par ailleurs, dans les appels d’offres publics 
qui sont en dessous des valeurs seuils (pour les adjudicataires 
publics moins de 135  000 euros et pour tous les autres moins 

de 209 000 euros), le principe de la meilleure offre ne vaut plus 
impérativement.

La restauration collective est responsable du tiers des dépenses 
totales, engendrées par la prise de repas en dehors de la 
maison  ; un Autrichien sur quatre mange dans une cantine 
ou une cafétéria.23 Ainsi, chaque jour, plusieurs centaines de 
milliers de repas sont servis dans les établissements publics 
autrichiens.24 Il n’y a pas non plus de données complètes et 
transparentes relatives aux quantités et à la qualité des produits 
d’origine animale servis.

En Suisse, il y a chaque année environ 40 milliards de  francs 
qui sont dépensés pour l’achat de biens et de services par les 
collectivités publiques.25 Rien que l’administration fédérale a 
dépensé 21,84 millions de francs en 2016 pour l’achat d’aliments 
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Que provoquerait une réduction 
des produits d’origine animale 
dans les établissements publics ?

Le potentiel d’un achat durable d’aliments est énorme. 
Une étude suisse a évalué le potentiel d’un passage à 
un achat écologique dans différents secteurs. Ont été 
comparés les véhicules, les produits ménagers, l’éclaira-
ge routier, le courant, mais également les aliments. Les 
répercussions écologiques d’un passage de menus con-
ventionnels avec de la viande aux variantes végétarien-
nes de ces plats ont été comparées.

Il a été démontré que ce changement représenterait un 
soulagement très important pour le climat. Il dépasse 
largement celui provoqué par les autres groupes de 
produits. En plus, non seulement l’environnement et les 
animaux pourraient être préservés, mais le prix des repas 
pourrait aussi être diminué. Le passage vers un achat 
écologique dans le secteur de l’alimentation peut dès 
lors être mis en œuvre à coûts neutres. Il est même pos-
sible d’économiser plus que dans les autres catégories.

Même si les préférences en matière d’achat public d’ali-
ments n’allaient que partiellement vers des menus à base 
de végétaux ou que la part de viande dans les plats était 
simplement diminuée, il y aurait malgré tout déjà une 
grande baisse dans les quantités de gaz à effet de serre 
produites, les animaux seraient préservés de la souffrance 
et la santé de la population serait promue.

16 Commission européenne (2017): Revision of the EU GPP criteria for Food procurement and Catering services. 3rd Technical Report.
17 Bundesregierung. Nachhaltigkeit (2015): bundesregierung.de
18 NAHGAST Arbeitspapier (2017): Nachhaltig Wirtschaften in der Außer-Haus-Gastronomie, Status-quo-Analyse. Fachochschule Münster, Institut für Nachhaltige Ernährung
19 DEHOGA: Gemeinschaftsgastronomie – ein Zukunftsmarkt?
20 Bertelsmann-Stiftung (2014): Is(s)t KiTa gut? KiTa-Verpflegung in Deutschland: Status quo und Handlungsbedarfe
21 INFORM (2015): Qualität der Schulverpflegung – Bundesweite Erhebung
22 ANKÖ (2017): Wirtschaftsfaktor öffentliche Vergabe.
23 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2010): Lebensmittelbericht Österreich 2010.
24 Greenpeace überprüft Essen in Schulen (2018) wien.orf.at
25 PUSCH, ÖBU, Kompass Nachhaltigkeit (2017): Thema Umwelt – Nachhaltige öffentliche Beschaffung – eine Chance für Unternehmen. Kompass Nachhaltigkeit – Ihre Orientierungshilfe für 

nachhaltige Beschaffung.
26 Confédération suisse (2017) : Statistique des paiements liés aux achats de la Confédération 2016
27 Myriam Steinemann, Felix Weber, Judith Reutimann, Rolf Iten (INFRAS) Felix Meier (PUSCH) (2016): Potenzial einer ökologischen öffentlichen Beschaffung in der Schweiz.
28 Defra (2010): Proportion of domestically produced food used by government departments and also supplied to hospitals and prisons under contracts negotiated by NHS Supply Chain and 

National Offender Management Service (previously HM Prison Service). Public Sector Food Procurement Initiative.
29 British Hospitality Association Nutrition Guide for Catering Managers and Chefs. For the industry, by the industry.
30 Defra (2014): A Plan for Public Procurement.
31 The Scottish Government (2014): Estimates Of Public Sector Procurement Expenditure On Food And Drink In Scotland.

et boissons.26 Environ 283 millions de repas sont pris annuelle-
ment par les employés, élèves, patients, etc. dans les cantines 
publiques.27 Il existe des directives alimentaires contraignantes 
pour près de 23 000 élèves de la ville de Zurich. Selon ces direc-
tives, de la viande ne peut être servie qu’une à trois fois par se-
maine, des produits transformés à base de viande qu’une seule 
fois par semaine.

En Grande-Bretagne, il y a chaque jour ouvrable environ 3,5 
millions de repas qui sont servis par des établissements publics. 
Chaque année, 2,4 milliards de livres sterling sont dépensées pour 
l’achat d’aliments et des services de traiteur, et environ 1 à 1,2 mil-
liard pour les ingrédients. Un quart des dépenses sont faites pour 
des aliments importés.28,29,30

Le plan contraignant pour toutes les écoles anglaises « School 
Food Plan » va dans une direction différente que les recomman-
dations des autres pays étudiés. Le plan exige qu’il soit servi de 
la viande au moins trois jours d’école par semaine. Une limitation 
n’existe que pour les produits transformés à base de viande (au 
maximum une fois par semaine pour les écoles primaires, au ma-
ximum deux fois par semaine pour les écoles secondaires).

Les seuls chiffres détaillés relatifs à l’achat d’aliments par les éta-
blissements publics viennent d’Écosse, la viande et les produits 
laitiers (les produits finis étant exclus) représentant environ 15 % 
des dépenses alimentaires.31

L’achat d’aliments par les établissements publics n’est pas 
soumis à un système transparent. Il n’y a de données fiables ni 
sur la quantité de produits d’origine animale qui sont achetés 
ni sur la qualité de ces produits. Et en aucun cas, il n’est pos-
sible de savoir si le bien-être animal a été respecté ou non.

16

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjczcejmqPZAhWMA8AKHXwIBnAQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Feeb.org%2Fpublications%2F80%2Fproduct-policy%2F51302%2Fcomments-on-gpp-criteria-for-food-and-catering-services.pdf&usg=AOvVaw3bevft68w3gV3j9F5lskJJ
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Newsletter/Nachhaltigkeit/KW09/7-Artikel/2015-02-17-kompetenzstelle-nachhaltige-beschaffung.html
http://nahgast.de/publikationen/
https://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/01_UEber_uns/05_Fachabteilungen/02_Gemeinschaftsgastronomie/Gemeinschaftsgastronomie_ein_Zukunftsmarkt_NEU.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Isst_Kita_gut.pdf
https://www.in-form.de/fileadmin/Dokumente/Materialien/20150625INFORM_StudieQualitaetSchulverpflegung.pdf
https://www.kommunalnet.at/fileadmin/user_upload/ANKOE_Studie_Zusammenfassung.pdf
http://oearat.web06.vss.kapper.net/wp-content/uploads/105DBS_Lebensmittelbericht_2010_Web.pdf
http://wien.orf.at/news/stories/2901066/
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjd9eed-afZAhVBblAKHageBGIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pusch.ch%2Ffileadmin%2Fkundendaten%2Fde%2Fpublikationen%2FTU_2017%2FTU_17-01%2Ftu171_150dpi.pdf&usg=AOvVaw1uMcmAR7mXuMwI7JbZ376I
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjd9eed-afZAhVBblAKHageBGIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pusch.ch%2Ffileadmin%2Fkundendaten%2Fde%2Fpublikationen%2FTU_2017%2FTU_17-01%2Ftu171_150dpi.pdf&usg=AOvVaw1uMcmAR7mXuMwI7JbZ376I
https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/fr/dokumente/Oeffentliches_Beschaffungswesen/Faktenblatt_SBez%20Auswertung_2016_FR.pdf.download.pdf/Faktenblatt_SBez%20Auswertung_2016_FR.pdf
https://www.pusch.ch/fileadmin/kundendaten/de/publikationen/Diverses/Schlussbericht_OEkologische_oeffentliche_Beschaffung.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100713161048/http:/defra.gov.uk/foodfarm/policy/publicsectorfood/documents/100226-food-proc-initiative.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100713161048/http:/defra.gov.uk/foodfarm/policy/publicsectorfood/documents/100226-food-proc-initiative.pdf
http://www.bha.org.uk/nutrition-guide-catering-managers-chef/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf
http://www.gov.scot/Publications/2014/06/2619


Les chapitres précédents l’ont montré : il existe un intérêt 
public significatif à la protection des animaux ; le bien-être 
des animaux de rente, détenus dans les systèmes de déten-
tion les plus répandus, est largement restreint ; l’actuelle 
consommation excessive de viande menace la santé hu-
maine et notre environnement.

Le secteur public (Confédération, cantons et communes) 
achète, avec des finances publiques qui se chiffrent en mil-
liards, d’énormes quantités d’aliments d’origine animale, no-
tamment pour les garderies, les écoles, les hôpitaux, les EMS, 
les cantines, l’armée, etc. Ainsi, il dispose d’un levier avec lequel 
il peut participer à la prise de décision quant à la direction à 
donner au développement de l’agriculture, notamment dans 
une direction avec plus ou moins de protection de l’environne-
ment et des animaux.

La passation des marchés publics 
devrait jouer un plus grand rôle dans 
la poursuite de buts sociétaux et 
écologiques.

Peu importe toutes ces considérations, il n’y a presque au-
cune obligation concrète pour ces institutions publiques 
de veiller aux aspects de protection des animaux ou de 
l’environnement, ou de respecter les directives alimen-
taires émises par l’État. Il y a dès lors un évident manque de 
règles claires et de transparence : dans la grande majorité des 
cas, il n’existe pas de données librement disponibles, de chiffres 
sur les procédures d’achat public ou encore de critères ayant 
figurés dans l’appel d’offres public. Dans le même sens, le gou-
vernement allemand constate : « Il manque jusqu’à présent des 
données fiables sur la passation de marchés publics en Alle-
magne ».32

En revanche, les belles paroles et les déclarations d’intention ne 
manquent pas. Quelques exemples :

 ■ « La passation stratégique de marchés publics devrait jouer 
un plus grand rôle aux yeux des gouvernements, centraux 
comme régionaux, lors de la poursuite de buts sociétaux, 
écologiques et économiques […]. L’implication systématique 
de critères innovants, « verts » et sociaux […] requiert non 
seulement des adjudicataires publics hautement qualifiés, 
mais également une vision et une responsabilité politiques. » 
Commission européenne33

 ■ « Tout en respectant le but de l’achat économique, les as-
pects sociaux, écologiques et innovants devraient, si pos-
sible, recevoir une plus grande attention lors de l’achat 
public. C’est pourquoi nous voulons, au niveau gouverne-
mental, renforcer et développer la durabilité et les innova-
tions en matière d’achat public, en Allemagne, de manière 
à donner l’exemple. »
Gouvernement allemand34

 ■ « L’offre la plus avantageuse économiquement reçoit le 
marché public. Il est possible d’observer en particulier les 
critères suivants : […] la durabilité […] »
Suisse, Convention intercantonale35

 ■ « L’achat public influe sur les tendances de production et de 
consommation, et une demande sensible de la part des auto-
rités pour des biens « plus verts » va encourager les marchés à  
élaborer ou développer des produits et services écolo-
giques. »
Commission européenne36

Que tout n’est pas encore pour demain a dû également constater 
la Commission européenne : « Une approche basée sur le rapport 
coût-efficacité, dans le cadre de laquelle des aspects sociaux et 
écologiques […] comme d’autres critères qualitatifs peuvent 
également être pris en compte, n’est que rarement appliquée ».37 

Les possibilités existent pourtant : bien que le droit des marchés 
de l’UE n’exige pas des critères écologiques ou sociaux, l’adju-
dicataire peut inclure de tels critères dans son appel d’offres 
public, par exemple comme spécification technique ou comme 
critère d’adjudication. Dans les droits des marchés nationaux, 
on retrouve la même règle. Ainsi :

 ■ Allemagne : « Lors de l’adjudication, les aspects de qualité 
et de l’innovation, comme les aspects sociaux et ceux qui se 
rapportent à l’environnement, sont pris en compte. »38

 ■ Autriche : Dans la procédure d’adjudication, il convient « de 
veiller à la justice environnementale de la prestation. Ceci 
peut se faire en particulier par l’observation d’aspects éco-
logiques […] ou de la protection des animaux lors de la 
description de la prestation, par la détermination de spé-
cifications techniques, de critères concrets d’adjudication 
ou encore de conditions dans le contrat de prestation. »39

Malheureusement, tout cela se limite à quelques collectivités et 
institutions qui adoptent une position de précurseur.

Les déclarations de volonté politique versus la pratique vécue

UNE MISE EN ŒUVRE ABSENTE EN MATIÈRE D’ACHAT 
DURABLE DANS LA PRATIQUE 

32 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015) : Eckpunkte zu Reform des Vergaberechts, 07.01.2015:  bmwi.de
33 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Faire des marchés 

publics un outif efficace au service de l‘Europe (2017)
34 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015) : Eckpunkte zu Reform des Vergaberechts. bmwi.de
35 Directives d’exécution (DEMP) de l‘accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001. bkb.admin.ch
36 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS relative à des marchés 

publics pour un environnement meilleur (2008)
37 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS. Faire des marchés 

publics un outif efficace au service de l‘Europe (2017)
38 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen § 97 Absatz 3 
39 Vergaberechtsreformgesetz 2018 §20 Absatz 5 www.parlament.gv.at
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Tant au niveau de l’UE qu’au niveau national et même local, 
il y a des programmes et des aides à disposition des res-
ponsables des achats publics qui les encouragent à un achat 
durable et/ou leur fournissent des lignes directrices en ce 
sens.

UE : Green Public Procurement
Pour encourager l’achat durable et l’unifier au niveau de 
l’Europe, la Commission européenne a élaboré un catalogue de 
critères pour le « Green Public Procurement » (GPP). En relation 
avec l’achat d’aliments, la version de 2008 contient des critères 
pour les aliments bio comme pour les aliments d’origine 
animale qui sont produits dans le respect de hauts standards de 
protection des animaux, ces derniers n’étant, en revanche, pas 
définis plus précisément.40, 41

Après 10 ans de validité, ces critères GPP pour les aliments sont 
retravaillés et actuellement (mars 2018) le troisième projet a 
vu le jour.42 Celui-ci contient, hormis une part minimale pour 
le bio, également des critères de bien-être animal. Il n’y a une 
spécification technique que pour les œufs en coquille – les œufs 
issus de l’élevage en cage étant exclus – puisque seuls les œufs 
en coquille sont soumis à un obligatoire étiquetage selon le 
mode de détention.

Comme critère d’adjudication, plus de 80 % des œufs en coquille 
doivent provenir d’un élevage en plein air et jusqu’à un quart de 
la viande doit être certifié par un système de certification du 
bien-être animal reconnu.

Une spécification technique prévoit, pour les services de traiteur, 
que la conception de leur menu doit viser une augmentation de 
la consommation de légumineuses, de fruits et de légumes et 
une diminution de la consommation de viande.

Allemagne
L’objectif d’un achat durable se retrouve dans différents pro-
grammes nationaux, par exemple dans le programme de me-
sures de durabilité [Massnahmenprogramm Nachhaltigkeit], 
dans le programme sur l’efficience des ressources [Ressourcen-
effizienzprogramm ; ProgRess II] ou dans le programme natio-
nal pour une consommation durable [Nationales Programm für 
nachhaltigen Konsum].

Le Bureau d’achat du Ministère de l’intérieur allemand [Beschaf-
fungsamt des Bundesministeriums des Innern] a créé un centre 
de compétence pour l’approvisionnement durable [Kompe-
tenzstelle für nachhaltige Beschaffung ; KNB] qui soutient les 
adjudicataires publics pour la prise en compte des critères de 
durabilité lors de la procédure d’adjudication et qui effectue des 
formations.43 De la même manière, diverses institutions et initia-
tives mettent en avant l’achat durable par le biais de conseils, de 
guides et de projets, par exemple le Département de l’environ-
nement [Umweltbundesamt] et le centre de compétences pour 
l’achat innovant [Kompetenzstelle für innovative Beschaffung ; 
KOINNO]. Sont responsables d’une alimentation saine et plus du-
rable, le Centre de qualité nationale pour l’alimentation en gar-
derie et en école [Nationales Qualitätszentrum für Ernährung in 

Kita und Schulen ; NQZ] ainsi que INFORM, l’initiative allemande 
pour une alimentation saine et l’activité physique [Deutschlands 
Initative für gesundes Essen und Bewegung].

Une autre initiative, c’est celle des villes-bio. Ces dernières se 
fixent comme but d’augmenter la part de produits biologiques 
servis dans leurs établissements publics.44 Un objectif qui se fo-
calise sur l’environnement est poursuivi par la Convention des 
maires pour le climat et l’énergie [Konvent der Bürgermeister 
für Klima und Energie]. Les signataires s’engagent à réduire d’ici 
à 2030 leurs émissions de CO2 d’au moins 40 %. En revanche, il 
n’y a rien de particulier quant à l’achat en aliments.45

Suite à la campagne « Nature dans l’assiette » [« Natur auf dem 
Teller »] en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, s’est créé, dès 2004, 
un réseau de restaurateurs, d’exploitants, chefs cuisiniers et 
acheteurs pour toute la restauration en dehors du domicile en 
Allemagne, pour soutenir leurs collègues dans l’introduction 
des aliments bio. Au-delà du bio, les produits issus d’un élevage 
qui respecte les besoins des animaux, d’un commerce équitable 
et de la pêche durable sont privilégiés.46

Autriche
Un instrument pour le pays entier est le « Plan d’action autri-
chien pour un achat public durable  » [Österreichischer Ak-
tionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung ; naBe -
- Aktionsplan].47

L’achat durable devrait surtout être ancré dans l’achat public, 
c’est-à-dire que les critères essentiels du plan d’action de-
vraient être utilisés lors de l’appel d’offres public. Sur le plan 
national, en 2010, tous les départements se sont déclarés liés 
par le plan d’action, pour leur secteur et celui de leurs services 
subordonnés.48

D’après une évaluation monétaire, 25 % des aliments achetés 
doivent provenir de la production biologique, conformément à 
ce plan d’action. Il n’y a pas de part pour les produits d’origine 
animale ou de critères spécifiques quant au bien-être animal.49

Au niveau des états autrichiens, ce plan d’action « naBe-Ak-
tionsplan » est complété par différentes initiatives sur l’achat 
public.

Suisse
La stratégie Développement durable du Conseil fédéral sou-
ligne l’importance d’un achat public responsable. La Confé-
rence des achats de la Confédération (CA) a émis des recom-
mandations pour la mise en œuvre de l’achat durable. Ces 
recommandations décrivent comment les acheteurs peuvent 
inclure des critères écologiques dans leur appel d’offres. Elles 
n’incluent cependant pas des prescriptions matérielles.50

Le Département de l’environnement a ouvert un service Mar-
chés publics écologiques qui, entre autres, effectue des forma-
tions, organise l’échange d’expériences et élabore des critères 
écologiques pour les appels d’offres (pas encore disponibles 
pour les aliments).51

Une aide pratique pour les acheteurs
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La plateforme en ligne (Kompass Nachhaltigkeit) encourage 
les acheteurs, privés et publics, à mieux intégrer les critères so-
ciaux et écologiques dans les processus d’achats. Cette plate-
forme d’achats est financée par le Secrétariat pour l’économie 
SECO.52 Dans leurs directives pour un achat durable d’aliments, 
il est conseillé de réduire la proportion de produits d’origine 
animale (en raison de la charge que cela représente pour l’en-
vironnement) et de favoriser les produits d’origine végétale, 
ainsi que les produits biologiques et issus d’une production 
équitable.53

Un exemple d’une initiative cantonale est la « Stratégie pour 
promouvoir les produits locaux et de saison dans la restauration 
collective » du canton de Vaud. Celle-ci encourage à choisir les 
aliments issus d’une agriculture extensive ou biologique, et, en 
particulier, issus d’un élevage respectueux des animaux. Lors de 
sa mise en œuvre, l’accent a également été mis sur la promotion 
de l’indicateur de référence en termes d’alimentation durable, 
Beelong.54

Grande-Bretagne
En 2014, le Department for Environment & Rural Affairs a défini 
des conditions cadres pour l’achat d’aliments durables : « Ap-
prouvé par le Premier Ministre du Royaume-Uni, le plan défi-
nit une vision, des objectifs et des résultats spécifiques pour 
l’approvisionnement alimentaire durable. Il s’agit notamment 
de s’engager avec les fournisseurs et de les aider à produire et 
fournir des aliments et des services de restauration durables. La 
politique comprend un tableau de bord équilibré de l’optimi-
sation des ressources, comme l’énergie, l’eau, les déchets, en 
tenant en compte des impacts environnementaux, de la variété, 
de la saisonnalité, du bien-être animal et du commerce équi-
table et éthique ».55

La « Balanced Scorecard » est un outil de soutien pour l’achat 
d’aliments durables et le service de traiteur durable. Il permet 
d’évaluer et pondérer différents critères d’achat, et encourage 
un achat supérieur au minimum standard. Il contient les critères 
du Government Buying Standards (GBS, impératif) et d’autres 
critères (des critères de récompense).56, 57 Hormis l’efficience 
des ressources et la qualité des aliments, le bien-être animal 
et l’environnement sont également listés comme critères.58  

S’agissant du bien-être animal, seul le respect des standards 
légaux du Royaume-Uni est exigé. Pour des raisons de prix, il 
est même possible, à certaines conditions, d’aller en deçà de 
ces standards. Les standards de l’UE sont alors à respecter au 
minimum.59

En Écosse, il y a, en plus, un guide impératif pour la durabilité 
dans l’achat des aliments et des services de traiteur qui prend 
en compte le bien-être animal.60

40 Commission européenne (2008) : Alimentation et services de restauration. Fiche Produit pour les marchés publics écologiques (MPE)
41 Commission européenne (2008) : Mallette de formation de la Commission européenne sur les MPE - Module 3 : Recommandations d‘achat
42 Commission européenne, Joint Research Centre (2017) : Revision of the EU GPP criteria for Food procurement and Catering services. 3rd Technical Report.
43 Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung. nachhaltigebeschaffung.info
44 Biostädte – Plus d‘informations sur : biostaedte.de
45 Konvent der Bürgermeister – Plus d‘informations sur : konventderbuergermeister.eu 
46 Biomentoren – Plus d‘informations sur : biomentoren.de
47 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2010) : Österreichischer Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung. Kurzfassung.
48 BMLFUW (2014): Evaluierungsbericht über die Umsetzung des nationalen Aktionsplans zur Förderung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung.
49 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2010) : Österreichischer Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung TEIL II. Werden Sie aktiv – Neun 

Schritte zur nachhaltigen Beschaffung für BeschafferInnen.
50 Confédération suisse (2017) : Durabilité des marchés publics. bkb.admin.ch
51 Confédération suisse (2017) : Service Marchés publics écologiques. bkb.admin.ch
52 Kompass Nachhaltigkeit : A propos de nous. oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch
53 Kompass Nachhaltigkeit : Alimentation. Fiche d‘informations Aprovisionnement durable. Version française en élaboration / 05.02.2019
54 Office fédéral du développement territorial (ARE) (2016) : Vers une alimentation responsable. Bonnes pratiques pour les cantons et les communes.
55 Commission européenne (2016) : Acheter vert ! Un manuel sur les marchés publics écologiques. 3e édition.
56 Defra (2015): Government buying standards for food and catering services.
57 Defra (2014): A Plan for Public Procurement: Food & Catering. Balanced scorecard for public food procurement.
58 Defra (2014): A Plan for Public Procurement.
59 Public Health England (2017): Government Buying Standards for Food and Catering Services (GBSF): checklist.
60 The Scottish Government (2011): Catering for Change: Buying Food Sustainably in the Public Sector.
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Les chapitres précédents ont montré que la durabilité dans 
les achats publics n’a joué, jusqu’ici, qu’un rôle secondaire 
et que le bien-être des animaux de rente en particulier n’est 
presque pas pris en compte, bien que des exigences dans 
ce sens existent : le bien-être animal est reconnu comme 
étant un intérêt public et le droit des marchés publics laisse 
une liberté suffisante pour observer des critères de qualité, 
comme la protection de l’environnement et des animaux.

Heureusement qu’il existe également des exemples qui 
illustrent qu’un passage vers un achat public respectueux de 
l’environnement et des animaux peut réussir et desquels on 
peut tirer des leçons.

Danemark – Copenhague
La capitale danoise s’est fixé, en 2006, l’objectif de doubler 
la proportion de bio servi dans la restauration collective des 
écoles, garderies et EMS pour atteindre 90 % – et ce, sans coûts 
additionnels. Comment ont-ils réussi, alors que les produits 
bio sont plus chers que les produits conventionnels dans nos 
systèmes agricoles ? Le succès de Copenhague repose sur 
plusieurs facteurs :

 ■ Une campagne de formation : les acheteurs et le personnel 
de cuisine ont suivi une formation approfondie ; pour ce 
faire, environ 6,3 millions de dollars ont été investis.

 ■ Une cuisine fraîcheur : plus de 900 cuisines préparent des 
repas avec exclusivement des produits frais.

 ■ Élaboration du menu : conformément aux recommanda-
tions de nutrition de l’État, il y a eu une diminution dans la 
quantité de viande préparée, et plus de plats de saison et à 
base de végétaux ont été servis.

 ■ Les déchets alimentaires ont été évités grâce à une meil-
leure planification et une diminution d’aliments précuisi-
nés.

 ■ Appel d’offres : Après avoir étudié le marché, les appels 
d’offres ont été divisés dans des unités plus petites et 
spécialisées, pour premettre aussi aux petits producteurs, 
locaux et purement bio, de présenter leur offre. Ceci a mis 
une pression sur les grands prestataires pour les encourager 
à améliorer, eux aussi, leurs standards de qualité.

Avec environ 80 000 repas servis quotidiennement, Copenhague 
comptabilise près de 10 % des achats alimentaires urbains 
du Danemark. Entre-temps, beaucoup de villes danoises ont 
décidé de suivre l’exemple de Copenhague (par ex. : Aarhus).

Suède
Le « Programme des repas » de la deuxième plus grande ville de 
Suède, Göteborg, fixe la portion de bio à 50 % (pour la viande 
100 %) pour tous les établissements urbains. En 2016, le bio a 
atteint 48 % au total et pour la viande 71 %.  En même temps, la 
consommation de viande a été réduite.62

Malmö s’est fixé comme objectif en 2010 de passer complète-
ment au bio pour l’entier des achats alimentaires d’ici à 2020. 
Dans un projet pilote, qui s’est déroulé jusqu’en 2007 dans une 
école, la transition complète au bio n’a engendré aucune aug-
mentation des coûts, puisque les quantités de viande ont été 
diminuées.63

Allemagne
Le réseau « Bio-Städte » (« villes-bio ») comprend actuellement 
14 communes qui se sont fixées comme but de servir plus 
d’aliments bio dans leurs établissements publics.64

À Munich, en juillet 2006, le Conseil municipal a voté 
unanimement en faveur du projet Ville-bio Munich. Depuis, 
le Conseil municipal a adopté plusieurs décisions détaillées. 
Parmi ses activités comptent :

 ■ Les garderies ont été soutenues financièrement durant la 
phase pilote pour passer au 100 % bio s’agissant des repas 
de midi. Il est apparu que quasiment tous les établissements 
ont pu contrebalancer les surcoûts provoqués par l’achat 
d’aliments bio par une optimisation dans la gestion de la 
cuisine (menu, achats). Dans les actuels appels d’offres 
pour les garderies publiques, une part de 50 % de bio est 
impérative ; pour la viande, cette part s’élève même à 90 %.

 ■ Offres de conseil et de soutien : réseau de mentors « Bio für 
Kinder » (« Bio pour les enfants ») ; planning des repas bio 
en ligne ; mesures de formation pour les aliments bio et la 
cuisine fraîcheur.

 ■ Minimum 20 % d’aliments bio régionaux équitables pour 
toutes les catégories de produits de leur propre secteur 
d’activité (événements, réceptions, etc.).

 ■ Réduction de la consommation de viande et d’œufs dans 
l’alimentation hors domicile.

 ■ Dans les trois cantines de la ville, environ 30 % de la viande 
doit provenir, selon la moyenne annuelle ou pour une espèce 
animale particulière, d’un élevage qui respecte les besoins 
des animaux.

En raison d’une initiative populaire, le sénat de la ville de Brême 
a adopté, le 5 février 2018, le « Plan d’action 2025 – une alimen-
tation saine dans la restauration collective de la ville Brême » 
[« Aktionsplan 2025 – Gesunde Ernährung in der Gemeinschafts-
verpflegung der Stadtgemeinde Bremen »], qui contient de 
nombreuses mesures, notamment :65

 ■ Les standards de qualité de la Société allemande de 
nutrition doivent être impératifs pour les écoles et garderies, 
dès le 1er juillet 2018, et pour les hôpitaux publics, dès le 
1er janvier 2019.

 ■ La proportion des produits biologiques sera progressivement 
augmentée à 100 % dans les écoles, les garderies et la 
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restauration d’entreprise d’ici à 2022 et à 20 % d’ici à 2024 
dans les hôpitaux (100 % dans le cas du lait).

 ■ Cette conversion doit être neutre en coûts et aller de pair 
avec une réduction simultanée de la quantité de viande 
servie.

Autriche – Vienne
Le programme « ÖkoKauf » de la ville de Vienne fixe notamment 
des critères quant à l’achat d’aliments par le secteur public 
viennois. Selon le catalogue de critères du dit programme, 
la part de bio devrait s’élever à au moins 30 % des aliments 
(estimation monétaire).66 De plus, seuls des œufs issus de 
l’élevage plein air peuvent être utilisés (aucune prescription 
concernant le bio).67

Un projet à Vienne, « natürlich gut Teller » [« naturellement 
bonne assiette »], permet d’identifier les établissements publics 
servant des plats particulièrement durables. Comme critère, 
le repas doit être composé d’au moins une composante bio, 
de produits saisonniers, de la viande que de manière réduite 
et issue de l’élevage bio, de poisson issu exclusivement de la 
pêche durable.68

Une offensive bio via les repas de midi des enfants : dans les 
établissements accueillants les enfants à Vienne, plus de 30 000 
repas de midi sont servis quotidiennement, avec une part de 
50  % d’aliments bio. Par ailleurs, 18 000 écoliers visitant des 
écoles ouvertes toute la journée mangent un repas de midi 
constitué de 40 % d’aliments bio.69

 
Suisse – Zurich

La ville de Zurich a adopté des directives alimentaires 
impératives pour ses écoles, de sorte qu’il soit proposé pour 
midi des repas végétariens entre deux et quatre fois par 
semaine en moyenne, la viande et la volaille d’une à trois fois 
et des produits transformés à base de viande au maximum une 
fois par semaine. De manière générale, il est en outre conseillé 
d’utiliser majoritairement des aliments d’origine végétale et 
de proposer du poisson également au plus une à deux fois par 
mois. Des produits régionaux, de saison et biologiques sont 
conseillés. Pour finir, il est recommandé de se fournir en viande 
issue d’un élevage qui respecte les besoins des animaux et en 
poisson issu de la pêche durable.70

Grande-Bretagne
Les membres du Conseil de Hampshire ont fondé leur propre 
service de traiteur, le HC3S. Le HC3S sert quotidiennement 

72 000 repas. Des produits de saison de la région sont achetés et 
il y a chaque jour des options végétariennes qui sont proposées 
dans le menu des écoles. Les exploitations desquelles provient 
la viande sont « RSPCA Assured »71 et les œufs ne sont pas issus 
de la détention en cage. Pour cela, les prix de Good Egg Award 
et Good Pig Award, décernés par Compassion in World Farming, 
ont déjà été attribués à Hampshire.

Vu que la population de Newcastle avait formulé de légitimes 
réticences concernant le bien-être des animaux de rente, le 
Conseil municipal a adopté en 2009 l’Animal Cruelty Free Food 
Procurement Policy pour promouvoir le bien-être animal dans 
l’achat de produits d’origine animale. Cette ligne directrice a 
été publiée dans le Social Value Commitment et a été ancrée 
dans le Good-Food-Plan, auquel les producteurs doivent se tenir 
s’ils veulent conclure des affaires avec la ville. Selon Newcastle, 
la bonne alimentation est définie comme suit : « Les aliments 
que nous mangeons ne doivent pas seulement avoir bon 
goût, être sûrs, sains et abordables, mais également être bons 
pour l’environnement, bons pour les travailleurs, bons pour 
l’économie locale et bons pour la protection des animaux ».

61 City of Gothenburg (2016): Annual report 
62 Presentation: City of Gothenburg exclusively buying organic meat. Sustainable City Development in Malmö 2016. (2017) 
63 GPP Case studies: Sustainable Food for Thought in Malmö.
64 Ziele. biostaedte.de
65 Beschluss des Aktionsplans „Mehr Bio in Schulen, Kitas und Krankenhäusern“ durch den Bremer Senat biostadt.bremen.de 
66 Ergebnisse und Kriterien beim „ÖkoKauf Wien“. (2013): wien.gv.at 
67 ÖkoKauf Wien: 0 oder 1 – sonst keins! Augen auf beim Eierkauf
68 „die umweltberatung“ Wien; Michaela Knieli; Gabriele Homolka (2015): Der natürlich gut Teller. Kriterienkatalog für die Gemeinschaftsverpflegung.
69 Die Stadt Wien geht mit gutem Beispiel voran (2012): wien.gv.at 
70 Stadt Zürich: Ernährungsrichtlinien für die Schulen der Stadt Zürich. Gemäss Beschluss der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz (PK) vom 21. August 2007 und 7. Juli 2015.
71 « RSPCA Assured » est un label de l‘organisation de protection des animaux « Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals »
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Le programme européen de distribution de lait dans les 
écoles est censé encourager les enfants à consommer des 
produits laitiers. L’Union européenne subventionne la dis-
tribution de lait dans les écoles avec maximum 100 millions 
d’euros par année scolaire. Cette subvention n’est pourtant 
soumise à aucun critère de protection de l’environnement 
ou des animaux.

Cette subvention est distribuée aux producteurs et les écoles 
choisissent un des livreurs régionaux agréés. Jusqu’à 75 % du 
prix est subventionné par l’UE.72

Lors de la révision du programme de subvention dans l’année 
2016, le Parlement de l’UE s’était d’abord prononcé en faveur 
de l’exclusion de la subvention des produits laitiers avec 
sucre ajouté. À la suite de résistances, cette idée a néanmoins 
été abandonnée. En effet, des expériences (par ex. : dans la 
ville Hesse en 2008) avaient montré que la demande chutait 
considérablement lorsque seuls des produits laitiers non sucrés 
étaient proposés. Naturellement, cela relativise l’utilité de cette 
mesure au niveau de la santé.

Les trois États membres de l’UE examinés de plus près ci-des-
sous ont bénéficié de la subvention en 2017 :

 ■ Allemagne : 10,9 millions d’euros

 ■ Autriche : 1,3 million d’euros

 ■ Grande-Bretagne : 4,2 millions d’euros

Pour pouvoir participer au programme, les États membres 
doivent soumettre à la Commission européenne une stratégie 
nationale ou régionale dans laquelle ils présentent la manière 
dont ils réaliseront le programme sur six ans.

La stratégie contient des informations sur le budget, les groupes 
cibles, l’horizon temporel, les produits qui feront l’objet de la 
subvention et les mesures pédagogiques accompagnatrices 
prévues.

Le lait issu de l’élevage biologique est doté d’un subside plus 
important (en règle générale, 10 centimes de plus).

L’allocation des subsides de la distribution de lait dans les 
écoles n’est soumise à aucun critère de protection de l’en-
vironnement ou des animaux. Pourtant, une ordonnance UE 
(2016/791) donne la possibilité aux États membres de choisir 
les produits sur la base de critères objectifs, parmi lesquels 
figurent les considérations environnementales. « Les États 
membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou 
régionaux, les produits biologiques, les circuits d’approvision-
nement courts ou les avantages pour l’environnement. [...] Les 
États membres peuvent envisager d’accorder la priorité, dans 
leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au 
commerce équitable ». Le bien-être animal n’est pas spécifique-
ment mentionné.

Une partie de la subvention doit être allouée aux mesures 
éducatives d’accompagnement à la distribution. Ces mesures 
peuvent également viser l’éducation des enfants en matière 
d’habitudes alimentaires, l’agriculture écologique, la produc-
tion durable ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

En Autriche, 3 167 tonnes de produits laitiers ont été distribuées 
à 71 000 enfants durant l’année scolaire 2015/2016. Le produit 
le plus populaire était le chocolat au lait, avec 60 %, et la part 
de bio parmi ces produits était de 22 %. La proportion de bio 
s’agissant du lait distribué dans les écoles est ainsi un peu plus 
importante que pour la production totale de lait en Autriche 
(15,6 %).

Le programme européen de distribution de lait dans les écoles

DISTRIBUTION DE LAIT DANS LES ÉCOLES : UNE ABSENCE 
DE NORMES ÉTHIQUES

72 EU-Schulmilchprogramm: Kakao bleibt förderfähig (2016). bauernzeitung.at 
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Le bien-être animal est un intérêt public reconnu. Dès lors, 
les établissements publics en particulier ont une grande 
responsabilité et se doivent de veiller au bien-être animal 
lorsqu’ils élaborent leur politique d’achat. Ce faisant, par 
la même occasion, ils peuvent contribuer à produire une 
alimentation saine et promouvoir la santé de la popula-
tion. L’exemple de plusieurs villes, qui ont adopté le rôle de 
modèle, prouve que c’est possible en pratique – également 
sans augmentation des coûts.

La moitié des poules pondeuses doivent toujours endurer les 
souffrances de la détention en cage. Les poules de chair ne 
peuvent, vers la fin de la période d’engraissement, presque plus 
se tenir debout sur leurs pattes. Les cochons doivent vivre toute 
leur vie dans des stalles sans structure avec un sol en béton en 
caillebotis. Les veaux sont arrachés à leur mère peu après leur 
naissance. Beaucoup de bovins n’on pas accès au pâturage. Il 
ne fait aucun doute que les animaux souffrent dans ces sys-
tèmes de détention usuels. Les établissements publics portent 
une grande responsabilité, car ils peuvent investir des moyens 
publics de façon à privilégier les formes de production qui fa-
vorisent de façon ciblée et mesurable le bien-être des animaux.

Les États membres de l’UE ont dépensé au total 206 milliards 
d’euros en 2011 pour des aliments et des services de traiteur. 
Le volume des achats effectués par des établissements publics 
est significatif, et le potentiel d’amélioration l’est aussi. 
L’importance exacte de ce potentiel est pourtant inconnue, 
vu qu’aucun des pays examinés n’a pu produire des chiffres 
officiels à propos des quantités et de la qualité des produits 
achetés.

La production d’aliments d’origine animale est très deman-
deuse en ressources. Et avec presque aucune autre méthode, 
il n’est possible d’autant réduire notre empreinte écologique 
qu’en diminuant notre consommation de produits d’origine 
animale. Les établissements publics peuvent, de cette façon, 
soulager massivement l’environnement. En effet, en optant 
pour des menus végétariens dans les établissements publics, il 
est possible de diminuer davantage les émissions de CO2 qu’en 
optant pour l’achat de courant écologique ou des moyens de 
transport écologiques dans le secteur public.

L’alimentation est la meilleure médecine. Ce principe serait 
particulièrement important dans les hôpitaux, les garderies ou 
les écoles, car la diminution des quantités de produits d’origine 
animale consommées, comme prévue par les recommandations 
de nutrition, permet d’agir préventivement contre les maladies. 
Finalement, dans tous les pays examinés, la consommation est 
deux à trois fois supérieure à celle recommandée par les socié-
tés nationales de nutrition.

Les villes comme Copenhague, Göteborg ou Munich ont déjà 
démontré que l’achat durable de produits d’origine animale 
dans le secteur public est possible, financièrement comme lo-
gistiquement, et qu’en plus cela n’engendre pas forcément une 
augmentation des coûts.

L’achat public n’est pas une finalité en soi et se doit donc de 
poursuivre et satisfaire l’intérêt de la société. Une diminution 
de la quantité associée à une augmentation simultanée de la 
qualité (au niveau du bien-être animal) des produits d’origine 
animale ne servirait pas seulement aux animaux, mais ferait 
également du bien aux hommes et à l’environnement.

QUATRE PATTES exige :

 ■ L’incorporation obligatoire de critères de protection 
des animaux dans les lignes directrices sur l’achat 
public de l’État, des cantons et des communes.

 ■ La réduction des produits d’origine animale dans la 
restauration collective de tous les secteurs publics.

Pour les animaux :

 ■ plus d’espace
 ■ une aire à climat extérieur ou une sortie en plein air
 ■ la mise à disposition de matériaux d’enrichissement
 ■ des étables structurées
 ■ pas de caillebotis intégral
 ■ pas de races à haut rendement
 ■ pas de mutilations sans analgésie efficace et anesthésie
 ■ pas d’ablation de la queue ou du débequage
 ■ une alimentation exempte d’OGM
 ■ des exigences spécifiques  pour le transport et l’abat-

tage

Conclusion

LES RAISONS POUR LESQUELLES LES ACHATS PUBLICS 
RESPECTUEUX DES ANIMAUX SONT NON SEULEMENT 
POSSIBLES, MAIS ÉGALEMENT NÉCESSAIRES
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Comme le démontre ce rapport, il est possible de fixer des cri-
tères de protection des animaux. En commençant par les direc-
tives pour des achats durables de la Commission européenne, 
en passant par les réglementations nationales tout comme les 
réglementations au niveau de l’État, des cantons et des com-
munes, il est possible de guider les acheteurs par des lignes 
directrices, mais également par des règles de jeu en matière 
d’achats publics. Comme ce qui a été retenu dans le présent 
rapport, la protection des animaux est un objectif étatique clair. 
Pour que les acheteurs, agissant pour des établissements pu-
blics, puissent atteindre cet objectif, les aspects de protection 
des animaux doivent être pris davantage en compte lors des 
achats publics. Pour toutes les espèces animales confondues, il 
est possible de déduire cinq demandes essentielles.73

Les acheteurs doivent acheter des produits, dont il est démon-
tré qu’ils sont issus de systèmes de détention :

1. qui permettent et encouragent les comportements natu-
rels des animaux, de manière à ce qu’ils soient en bonne 
santé tant physiquement que psychiquement ;

2. dans lesquels les douleurs et les souffrances sont évitées ;

3. qui sont adaptés aux animaux – ce faisant, il leur est égale-
ment offert plus d’espace, tout comme des sorties en plein 
air et de la lumière du jour ;

4. dans lesquels le bien-être animal est prioritaire face au 
rendement maximisé – ce faisant, il est renoncé aux races 
à haut rendement ;

5. dans lesquels prévalent des prescriptions exigeantes pour 
le transport et l’abattage et qui assurent un traitement 
adéquat des animaux jusqu’à leur mort.

En outre, pour chaque espèce, on peut déduire de ces cinq de-
mandes des exigences spécifiques. Celles-ci sont déjà souvent 

remplies dans l’élevage biologique ou dans le cadre des labels 
certifiant le bien-être des animaux et peuvent ainsi être direc-
tement pérennisées. Dans d’autres domaines essentiels en re-
vanche, les détenteurs ont encore besoin de temps pour modi-
fier leurs systèmes. C’est pourquoi, il est possible de répartir les 
demandes en deux catégories : celles qui doivent valoir immé-
diatement et celles soumises à un délai de transition. Ces der-
nières seront marquées d’une étoile dans la liste qui suivra ci-
après. Pour finir, une alimentation exempte d’OGM (organisme 
génétiquement modifié) est exigée pour toutes les espèces.

Une meilleure détention des 
animaux et une réduction des 
produits d’origine animale vont 
main dans la main :

QUATRE PATTES exige de manière générale que les 
cantines proposent 50 % en moins de viande, que les 
produits d’origine animale soient issus exclusivement 
de meilleurs systèmes de détention des animaux et qu’il 
y ait un plus grand nombre de plats purement végétaux 
proposés.

Sur le court terme : les cantines devraient s’assurer qu’il y 
ait au moins un plat principal par jour qui soit entièrement 
végétal. De plus, 20 % de tous les plats servis devraient 
être à base de végétaux. Les produits d’origine animale 
devraient être issus de meilleurs élevages.

Sur le long terme : 50 % de l’offre des cantines devraient 
être des plats principaux purement végétaux. Les plats à 
base de viande ne devraient pas représenter plus de 20 % 
de l’offre totale de la restauration, et lorsque des aliments 
d’origine animale sont proposés, ils devraient provenir de 
très bons systèmes de détention des animaux. 

LES DEMANDES

73 Les demandes se réfèrent aux 5 libertés fondamentales en matière de bien-être animal et aux 5 domaines. Ce sont des concepts communs pour évaluer le bien-être des animaux.  
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LES DEMANDES DE QUATRE PATTES CONCERNANT L’ACHAT DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, PAR ESPÈCE

Quel que soit le pays d‘origine des animaux, les autorités publiques devraient tenir compte des critères suivants lors de l‘achat de 
tous les produits d‘origine animale et exiger de leurs fournisseurs qu‘ils fassent de même :

Bovins d’engraissement
Comportement naturel  ■ Plus d‘espace – au moins 1 m² par 100 kg de poids vif

 ■ Pas de détention à l’attache
 ■ Fourrage grossier

Éviter la douleur  ■ Pas d‘ablation de la queue
 ■ Sédation, anesthésie et traitement de la douleur lors de l’écornage et de 

la castration

Des systèmes de détention adaptés  ■ Pas de caillebotis intégral
 ■ Espace sufisant pour manger et une aire de repos confortable
 ■ Climat naturel d’extérieur, idéalement avec accès à un parcours ou à un 

pâturage

Le bien-être animal avant l’optimisation du 
rendement

 ■ Alimentation exempte de génie génétique
 ■ Pas de races à haut rendement74 *

Traitement adéquat des animaux jusqu’à 
leur mort

 ■ Des exigences spécifiques pour le transport et l’abattage*

Vaches laitières
Comportement naturel  ■ Pas de détention à l’attache

Éviter la douleur  ■ Pas d‘ablation de la queue
 ■ Sédation, anesthésie et traitement des douleurs lors de l’écornage et de la 

castration
 ■ Soin annuel des onglons

Des systèmes de détention adaptés  ■ Espace sufisant pour manger et une aire de repos confortable
 ■ Accès à un parcours ou à un pâturage
 ■ Aire de couchage paillée

Le bien-être animal avant l’optimisation du 
rendement

 ■ Alimentation exempte de génie génétique
 ■ Pas de races à haut rendement*

Traitement adéquat des animaux jusqu’à 
leur mort

 ■ Des exigences spécifiques pour le transport et l’abattage*

Cochons
Comportement naturel  ■ Au moins 50 % d‘espace de plus que DIRECTIVE 2008/120/CE

 ■ Au moins 100 % d‘espace de plus que DIRECTIVE 2008/120/CE*
 ■ Des matériaux d‘enrichissement

Éviter la douleur  ■ Pas d‘ablation de la queue
 ■ Anesthésie générale et traitement de la douleur lors de la castration

Des systèmes de détention adaptés  ■ Pas de caillebotis intégral
 ■ Une aire de couchage paillée
 ■ Aire à climat extérieur ou accès à l’extérieur
 ■ Améliorations de l’élevage des truies* (par ex. : pas de logette, mise bas 

libre75 et matériaux de nidification pour la truie)

Le bien-être animal avant l’optimisation du 
rendement

 ■ Alimentation exempte d‘OGM
 ■ Pas de races à haut rendement*

Traitement adéquat des animaux jusqu’à 
leur mort

 ■ Des exigences spécifiques pour le transport et l’abattage*

26



Poules pondeuses
Comportement naturel  ■ Élevage bio ou en plein air

Éviter la douleur  ■ Pas de débecquage

Des systèmes de détention adaptés  ■ Élevage bio ou en plein air

Le bien-être animal avant l’optimisation du 
rendement

 ■ Alimentation exempte d‘OGM
 ■ Pas de races à haut rendement*
 ■ Pas de mise à mort des des poussins mâles nouveau-nés*

Traitement adéquat des animaux jusqu’à 
leur mort

 ■ Des exigences spécifiques pour le transport et l’abattage*

Poules de chair
Comportement naturel  ■ Densité de maximum 30 kg par m²

 ■ Densité de maximum 25 kg par m² *
 ■ Matériaux d‘enrichissement
 ■ Pas de détention en cage

Éviter la douleur  ■ Pas de races à haut rendement

Des systèmes de détention adaptés  ■ Des surfaces de repos surélevées dans le poulailler
 ■ Des exigences élevées quant à la lumière et à l’air dans le poulailler
 ■ Accès à l’extérieur ou à un jardin d’hiver

Le bien-être animal avant l’optimisation du 
rendement

 ■ Alimentation exempte d‘OGM

Traitement adéquat des animaux jusqu’à 
leur mort

 ■ Des exigences spécifiques pour le transport et l’abattage*

Dindes
Comportement naturel  ■ Densité de maximum 40 kg par m²

 ■ Densité de maximum 25 kg par m² *

Éviter la douleur  ■ Pas de races à haut rendement
 ■ Pas de débecquage*

Des systèmes de détention adaptés  ■ Exigences élevées et conformes au bien-être animal quant à la lumière et 
à l’air dans le poulailler

 ■ Accès à l’extérieur ou à un jardin d’hiver
 ■ Des surfaces de repos surélevées dans le poulailler

Le bien-être animal avant l’optimisation du 
rendement

 ■ Alimentation exempte d‘OGM

Traitement adéquat des animaux jusqu’à 
leur mort

 ■ Des exigences spécifiques pour le transport et l’abattage*

74 Les races à haut rendement sont des lignes d’élevage spéciales qui sont orientées vers une utilisation unilatérale et qui atteignent dans ce domaine des rendements maximisés (par ex. : grande 
quantité de lait par année, capacité de ponte élevée, grand nombre de porcelets par portée). Ces rendements maximisés créent pourtant des problèmes de santé et des problèmes relatifs à la 
protection des animaux. Il faudrait préférer les races à double utilisation ou d’anciennes races qui ne sont pas sélectionnées en vue d’un rendement maximisé.

75 Dans la pratique conventionnelle, très répandue, les truies sont enfermées dans une logette (une sorte de cage métallique), sans avoir la possibilité de se tourner. Lors de la mise bas en liberté, la 
truie a la possibilité de se tourner et de construire un nid pour ses porcelets.

* Les critères en italique avec astérisque sont des critères soumis à une période transitoire. 
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