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Lausanne, le 28 mars 2017 
 
 
Proposition de la Commission des jeunes du canton d e Vaud sur la protection de 
l’environnement  
 
Mesdames les Conseillères d’Etat, 
 
Conformément à l’art. 9, al. 1, lettre c de la loi sur le soutien aux activités de jeunesse 
(LSAJ), la Commission de Jeunes du Canton de Vaud (ci-après : CdJ-Vaud) formée de 
jeunes âgés entre 14 à 18 ans, provenant de toutes les régions du canton, a débattu de 
plusieurs problèmes liés à l’environnement qui préoccupent beaucoup les jeunes. 
 
Après avoir échangé à plusieurs reprises avec la nouvelle association de jeunes Swiss 
Youth for Climate (www.syfc.ch), quoi est active dans le domaine de la protection de 
l’environnement et qui a participé à la COP21 à Paris en 2015, nous avons décidé de vous 
transmettre les propositions suivantes. 
 
Tout d'abord, la CdJ-Vaud souhaite inviter le Conseil d’Etat à explorer des mesures pour 
limiter le gaspillage d’électricité causé par les enseignes qui restent allumées toute la nuit 
dans les villes et villages. Par exemple, obliger tous les magasins à éteindre leurs 
enseignes lumineuses à 01h00 du matin (une telle mesure est déjà appliquée en France 
ou dans des villages du canton de Fribourg).  
 
Deuxièmement, la CdJ-Vaud s’inquiète du fait que le gaspillage alimentaire dans les 
centres commerciaux est trop important. 67% du volume des déchets alimentaires 
proviennent de l’industrie alimentaire1. De nombreux produits encore consommables sont 
jetés après la date de péremption ou à cause de leur forme jugée mauvaise et qui ne 
serait pas « attirante » pour le client: c'est pourquoi la CdJ-Vaud se prononce en faveur 
d’une norme légale qui obligerait les commerces à redistribuer la nourriture jugée 
invendable mais encore consommable à des associations caritatives. A savoir que de 
telles initiatives existent dans notre pays à l’image de l’association « Tables suisses » qui 
est un projet né de la Fondation Espoir, bien implanté en Suisse alémanique, et dont le 
but est de récupérer les invendus chez les grands distributeurs comme Coop et Migros. La 

                                                 
1 Almeida 2011 : Food Losses and Food Waste: A Quantitative Assessment for Switzerland. Faculty of Economics. 
Université de Bâle 



 

 

CdJ-Vaud propose d’encourager également une telle mesure pour les plus petits 
commerces ou de plus petites chaînes de vente.  
 
Troisièmement, la CDJ-Vaud souhaite relever la nécessité de promouvoir les produits 
issus de l’agriculture biologique et locale dans les structures d’accueil et cantines 
scolaires. Cette mesure permettrait une baisse de la pollution due au transport d’aliments, 
moins de rejets de Co2 dans la production de ces produits, une nourriture plus saine pour 
les écoliers, ainsi qu’une promotion de l’économie locale. Les élèves seraient aussi 
d’autant plus sensibilisés à promouvoir l’agriculture biologique et locale.  
 
Finalement la CdJ-Vaud se montre favorable à une baisse de consommation de la viande 
et du poisson dans les cantines scolaires vaudoises. Il faut savoir que de nombreuses 
cantines cuisinent ces aliments chaque jour, et qu'en produire demande une quantité 
d'énergie importante : la CdJ-Vaud propose donc une journée sans viande ni poisson par 
semaine dans chaque cantine scolaire vaudoise. Cette mesure n’entraverait pas la liberté 
des élèves d’acheter un aliment carné à l’extérieur ou de se réchauffer un plat de viande  
ou de poisson amené depuis la maison. Nous vous rendons attentives au fait que la Ville 
de Lausanne a mis en vigueur  une telle mesure pour la rentrée scolaire 2016. 
 
Dans l’espoir que ces propositions reteindront votre attention et dans l’attente de votre 
réponse, nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Mesdames  les 
Conseillères d’Etat, l’expression de nos sentiments distingués.  
 
Au nom de la Commission de jeunes du canton de Vaud : 
 
 
 
 
Alexander Omuku  Elliot Baumann 
Président de la CdJ-Vaud      Président du groupe de travail 
 « Environnement » 
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