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Comprendre son 
empreinte carbone ?

Mathieu VERITER

PRÉSENTÉ PAR:
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Service Intercommunal des Energies
Distributeur d’électricité de l’Ouest Lausannois, créé en 1935

Services : PV, e-mob, PAC, CAD, Contracting, Smartcity

Mathieu Veriter

Responsable développement durable 

SIE SA 

Présentation
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Sondage : 

Quizz pendant la présentation

Questions : 

Posez vos questions sur la présentation ; 

votez si vous avez la même question

Chat : 

En cas de problème technique

Consignes en ligne
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Calendrier

alimentation mobilité énergie numérique achats

5.07 6.09 26.09 10.10 01.11
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Programme

● Impact carbone et environnemental 

● Analyse de l’alimentation journalière

● Gaspillage alimentaire : Combien, Pourquoi, Astuces

● Alternatives possibles, initiatives locales et astuces 

● Conseils et réponses aux questions
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CONTEXTE
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● Déforestation

● Dégradation des sols

● Sécurité alimentaire

● Biodiversité

● Qualité nutritive

● Bien-être animal

CONTEXTE
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LES FAITS

En Suisse, 

nous importons 

~50%
de nos denrées alimentaires

La production de nourriture 

représente environ 

25%
des émissions mondiales de 

gaz à effet de serres (GES)
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QUIZZ



10

1. Quelle est la baisse d'émission entre un régime 
alimentaire végétarien et un régime moyen Suisse ?

QUIZZ

-20%

-50%

-30%

-10%
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1. Quelle est la baisse d'émission entre un régime 
alimentaire végétarien et un régime moyen Suisse ?

-20%

-50%

-30%

-10%

QUIZZ



12

Source : Alterna, sur la base des données agribalyse et de l’étude de WWF, 2018

-24%
-32%

-40%

soit 
-1 TCO2/an

QUIZZ
RÉGIMES ALIMENTAIRES

-9% 
de l’impact 
carbone total
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20%

55%

35%

70%

2. Quelle est la proportion de pâturage sur les terres 
agricoles Suisse ?

QUIZZ
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2. Quelle est la proportion de pâturage sur les terres 
agricoles Suisse ?

QUIZZ

70%
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x2

x30

x10

x100

3. Augmentation de l’impact énergétique pour le 
transport par avion vs par camion

QUIZZ
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3. Augmentation de l’impact énergétique pour le 
transport par avion vs par camion

QUIZZ

x100
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Fruits frais et surgelés Légumes frais et surgelés Poissons et crustacés

Source : https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/779-empreinte-energetique-et-carbone-de-l-alimentation-en-france.html

Produits importés par avion, à éviter :

QUIZZ
TRANSPORT PAR AVION
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EMPREINTE 
CARBONE
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MOYENNE SUISSE

Source : Alterna, avec les données de https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.18864041.html

* Gaz à Effet de Serre
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EMPREINTE CARBONE
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Source : Alterna, sur la base des données agribalyse et WWF  

EMPREINTE CARBONE
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EMPREINTE CARBONE
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Source : Alterna, sur la base des données agribalyse  

Adapter ses achats - répartition des impacts
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EMPREINTE CARBONE

GES par 100g de protéines
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EMPREINTE CARBONE



28Qu’est-ce qu’une alimentation durable ?
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Les principes de base ?

ALIMENTATION DURABLE
PRINCIPES

Végétal

Biologique

Local

De saison

Sans gaspillage



30

Quels sont les impacts de la viande ?

- Fermentation entérique des ruminants

- Déforestation liée à la production de fourrage

- Stockage des effluents d’élevage (fumier et lisier)

- Consommation d’eau tout au long de la chaine

ALIMENTATION DURABLE
VÉGÉTAL

CO2
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EMPREINTE CARBONE
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ALIMENTATION DURABLE
VÉGÉTAL
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Source : Alterna, sur la base des données agribalyse  

Empreinte carbone moyenne pour les viandes

ALIMENTATION DURABLE
VÉGÉTAL
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ALIMENTATION DURABLE
VÉGÉTAL

Il n’y a pas que la viande et 
le poisson qui contiennent 
des protéines !
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Pourquoi manger davantage local et de saison ?

- Moins d’émissions de GES liées :

- Soutenir nos paysans et une économie locale

ALIMENTATION DURABLE
LOCAL & DE SAISON

• aux transports et conditionnement des produits importés

• chauffage des serres de culture
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ALIMENTATION DURABLE
LOCAL & DE SAISON
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Pourquoi manger davantage biologique ?

- Moins d’émissions de GES liées à la production des intrants chimiques

ALIMENTATION DURABLE
BIOLOGIQUE

Climat & 
résilience

Santé 
humaine

Santé des sols 
& biodiversité
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LES FAITS
BIODIVERSITÉ
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GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ASTUCES

• Date de péremption : 
‘de préférence’ vs ‘à 
consommer jusqu’au’

• Stockage : 
à l’abri de la lumière et de 
l’oxygène

• Réutilisation : Recette en 
fonction des ingrédients : 
www.frigomagic.com/fr/
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INITIATIVES 
LOCALES
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INITIATIVES
ECUBLENS

• Ferme de Bassenges : production artisanale, avec paniers de légumes, 
livraison et achat à la ferme

• Ferme des Huttins : marché à la ferme
• Écubike : livraison de paniers
• Labo-Gelateria : pour les glaces artisanales et locales
• Afiro : boulangerie et biscuiterie, pâtisserie, service traiteur, dans le cadre 

d’emplois adaptés aux personnes AI ou de réadaptation.
• Fée d’Or : production de jus, vinaigre, caramel, etc., à base de gingembre
• La Pérégrine : bières artisanales 
• Miel Petit Rucher : miel produit à Ecublens
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INITIATIVES
RENENS

• Marché sur la Place du marché chaque samedi & mercredi (fruits et légumes bio) 
• Paniers de légumes bio à l’association des femmes solidaires sans frontières. 

Livrés à Renens tous les 15 jours, le lundi à 18h, toute l’année. 
• PANIER BIO À 2 ROUES (P2R) : Des légumes bio livrés chaque vendredi, à retirer chez 

Pappy John (Renens) et Rue de la Paix (Renens)
• Les paniers de la Mule : point de collecte à la Ferme des Tilleuls
• Vrac ouest : distribution d’alimentation durable et local en vrac et en gros
• Restaurant LE GRAM : Directement approvisionné par les producteurs et artisans de 

la région, sous le principe du "zéro déchet"
• Brasserie artisanale : https://lanebuleuse.ch/
• Thé pétillant artisanal 100% naturel https://www.urbankombucha.ch/accueil 
• Commerces et restaurants « Fair Trade Town » à Renens

http://www.fssf.ch/?page_id=78
http://www.p2r.ch/index.html
https://lamule.ch/
https://www.facebook.com/vrac.lausanne/about/?ref=page_internal
https://www.legram.ch/
http://www.fairtradetown.ch/fr/renens-vd
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INITIATIVES
CHAVANNES

• Epicerie en Vrac : Le Vorace : https://levorace.ch/

• Panier de légumes du Jardin Potager : 

https://www.lejardinpotager.ch/les-paniers/dans-le-panier/

• Marché de l’UNIL, La Charrette : 

https://www.asso-unil.ch/lamovida/
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INITIATIVES
AUTRES ADRESSES

https://zerowasteswitzerland.ch/fr/carte-zws/
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CONSEILS
ASTUCES



51

CONSEILS
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CONSEILS



53

à la maison au travail loisirs

ASTUCES

Recircle

Marché ou 
panier de légume Tester l’option végé

Apéros sans viande
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A RETENIR
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À RETENIR
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À RETENIR
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Q&R
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“
Le monde n’a pas besoin de 
quelques personnes qui font 

parfaitement les choses 
mais de beaucoup de personnes 

qui font les choses bien

”
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MERCI !

Contacts : 

Mathieu Veriter : m.veriter@sie.ch



62Contact : m.veriter@sie.ch


