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1. Cadre, objectifs et déroulement de l'analyse
Beelong est mandaté afin d’analyser l’impact environnemental de la politique d’achats alimentaires
de votre cuisine. Pour ce faire, Beelong dispose des informations suivantes:




L’ensemble des bulletins de livraisons collectés pendant les périodes sous étude, remis par le
mandant
Les éventuelles factures demandées, remises par le mandant
Les informations au sujet des produits alimentaires (fiches techniques, sites internet, emails,
rendez-vous et téléphones), communiquées par les fournisseurs et les marques

Remarques
 Chaque produit alimentaire a été analysé de
manière individuelle. Les résultats de l’étude
rendent donc spécifiquement compte de
l’impact environnemental des achats
alimentaires de votre établissement et sont liés
à ses spécificités

Le mandant est seul responsable de la transmission complète des bulletins de livraison et des
factures pendant les périodes concernées.

 Les résultats de l’analyse sont pondérés par le
poids brut à la livraison de chaque produit

L’analyse dépend également d’informations supplémentaires sur les produits, pas
systématiquement disponibles sur les bulletins de livraison. Beelong collecte ainsi ces informations
directement auprès des fournisseurs concernés mais ne peut garantir la transparence et l’exactitude
des données communiquées par ces derniers.

 L’évaluation est basée sur l’ensemble des
bulletins de livraison remis durant les périodes
sous étude, séparément des boissons

Les objectifs de la présente analyse sont les suivants :





Identifier les tendances en termes d’achats alimentaires
Identifier les bonnes pratiques en termes d’impact environnemental
Identifier les axes d’améliorations possibles

Ce rapport final présente les résultats agrégés de la première et de la deuxième phase d’étude.
Davantage de détails relatifs à vos résultats, vos produits et vos fournisseurs sont disponibles via
l’application en ligne Beelong: https://app.beelong.ch/fr/admin/login

 Les périodes sous étude influencent
naturellement les résultats en raison de la
saisonnalité de certains produits
 Les informations sur les produits alimentaires
sont sujettes à évoluer, selon la fluctuation du
marché et l’évolution de la transparence des
fournisseurs
 Tout au long du présent rapport, les valeurs
et informations en orange représentent le
benchmark de votre segment.

Vos accès sont disponibles au point 14.

3

Résultat 2020 :
Résultat 2015:
Benchmark :

2. Résultats finaux
322

références produits analysées

5657

KG de marchandises reçus

14

fournisseurs différents

66%

des produits sont suisses

4,51 /6
4,21 /6
3,97 /6

37 535 CHF

98%

9

58%

96%

29

60%

93%

62%

des produits sont labellisés

7%

des produits sont carnés

84%

45%

9%

84%

39%

16%

70%

Répartition par catégorie de produits

Notes par critère

dépensés

de produits de
saison

de produits bruts

Répartition par provenance

2%
66%

12%

58%

19%

11%
7%
10%

Suisse

Europe

15%

Autre
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3. Commentaires et recommandations
Les résultats de l'analyse rendent compte d’une note globale de B- (soit 4.51 / 6), largement au-dessus de la moyenne de l’indicateur Beelong (D) mais
également bien au-dessus du secteur (benchmark - 3.97). Le benchmark est réalisé sur la base d'autres établissements scolaires et d'accueil de la
petite enfance en Suisse romande. La phase d'été (septembre) a contribué à l'augmentation de la note finale, notamment en raison des fruits et
légumes dont la diversité et la proximité s'améliorent en été. Ceci impacte favorablement les critères de la provenance, du mode de production et de
naturellement de la saison.
Cet excellent résultat révèle des acquis fondamentaux solides qui permettent la mise en oeuvre de bonnes pratiques. Plus précisément, cette étude
fait état d'un important engagement dans le fait maison avec une part importante de produits bruts. On observe également une bonne maîtrise des
quantités de viandes et l'utilisation judicieuse de labels, tels que le label biologique de manière générale ou le label MSC concernant les poissons et
fruits de mer.
Principaux points forts:

Principaux axes d’amélioration:



L'excellent respect de la saison pour les fruits et les
légumes



La part des produits venant d’Europe et du reste du
monde qui bénéficient d'un label



Une proportion de produits suisses très élevée,
notamment parmi les produits carnés (97%), les fruits et
légumes (69%) et les produits manufacturés (56%)



La part des poissons suisses



La part des produits manufacturés suisses



La faible part des produits carnés (7%)





La part de produits biologiques (7.14%)

L' utilisation de marques transparentes sur l'origine des
matières premières, notamment en ce qui concerne les
produits manufacturés



Une proportion importante de produits bruts.
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4. Comparaison

2015

C+

4,21

2019

B-

4,51

58%

des produits sont suisses

66%

des produits sont suisses

96%

de produits de saison

98%

de produits de saison

45%

des poduits sont labellisés

62%

des poduits sont labellisés

38%

9%

des produits sont carnés

7%

des produits sont carnés

-22%

84%

de produits bruts

84%

de produits bruts

14%
2%

0%
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15. L'indicateur Beelong
Beelong est un indicateur permettant d’évaluer l’impact environnemental de la nourriture.
Il a pour but de donner des clés pratiques à l’industrie de la restauration, afin de réduire l’impact de l’alimentation sur l’environnement. Tenant compte
des contraintes liées à ce secteur, l’indicateur est construit sur la base de compromis permettant de faire le lien entre la théorie du développement
durable et la réalité du terrain.
Cet indicateur est issu d’une initiative de l’Ecole hôtelière de Lausanne, qui soutient son développement depuis le début.
Les achats de nourriture et de boissons sont évalués sur une échelle de A+ à G- selon 5 groupes de critères principaux. Ainsi, un produit unique, un plat
ou encore l’ensemble des achats alimentaires d’une cuisine peuvent être analysés.
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16. Le fonctionnement de l'indicateur

Mode de
production
 Saison

𝟏
𝟑

 Biodiversité, sols, eau
 Conditions d’élevage
 Etat des stocks aquatiques
 Technique de pêche
 Taille de capture

Ressources et
climat

𝟏
𝟑

 Utilisation du sol
 Stress hydrique
 Empreinte carbone
 Pollution et consommation de l’eau

Provenance

𝟏
𝟑

 Distance
 Mode de transport

Degré de
transformation
 Application d’un malus selon degré
de transformation des produits

Note de A à G
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