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En mars, le conseiller national 
Markus Hausamann (UDC/TG) a 
déposé une motion similaire. Sa 
demande, qui visait une réduc-
tion de 30% des aliments gas-
pillés d’ici à 2020, n’a pas eu les 
faveurs du Conseil fédéral. Dans 

sa réponse, le gouvernement a 
déclaré ne pas vouloir intervenir.  
Il soulignait que trois groupes de 
travail réunissant des organes 
fédéraux et privés s’occupaient 
déjà du dossier. Le Parlement 
doit encore se prononcer.

Un combat mené sur plusieurs fronts

Les produits périmés font 
saliver les parlementaires
BERNE. Une élue veut limiter  
le gaspillage alimentaire. Ses  
propositions n’enchantent pas  
Migros, ni les restaurateurs. 

Selon l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, un tiers 
des aliments produits pour la 
consommation humaine sont 
perdus chaque année en Eu-
rope. En Suisse, les chiffres de 
l’Office fédéral de l’agriculture 
estiment qu’en moyenne an-
nuelle 94 kg de nourriture par 
personne sont jetés.

Pour la conseillère natio-
nale Aline Trede (Verts/BE), 
c’est un scandale. Elle a dépo-
sé une motion, vendredi der-
nier, qui demande au gouver-
nement de faire diminuer le 
gaspillage alimentaire de 80% 
d’ici à 2020. Pour ce faire, elle 
a des idées: «Migros et Coop 
pourraient proposer les pro-
duits périmés dans des éta-
lages spécifiques, explique la 
Verte. Les restaurants aussi 
pourraient servir des plats à 
base de nourriture dont la date 
limite est dépassée. Ou offrir 
les invendus.»

La proposition fait bondir, 
chez Migros. «Offrir ce type de 
produits ne nous semble pas 

raisonnable», déclare Monika 
Weibel, porte-parole. «La ré-
glementation est très stricte. Il 
en va de la sécurité des 
clients», rappelle Hannes 
Jaisli, directeur adjoint de Gas-
troSuisse.

Les ménages aussi ont leur 
rôle à jouer. La plupart des 
consommateurs s’en tiennent 
en effet aux dates indiquées 
sur l’emballage: «Elles doivent 
être recalculées, car certains 
aliments peuvent être consom-

Chaque Suisse jette 94 kg de nourriture par an. Une partie serait toutefois encore comestible.–AFP

més bien après le délai», pour-
suit Aline Trede. Un problème 
connu des distributeurs: 
«Nous avons déjà changé les 

dates pour certains produits, 
comme le fromage à pâte dure 
ou le bacon», précise Monika 
Weibel. –JBU/DMZ

JUSTICE. L’ex-patron de Novar-
tis a perdu un procès civil qui 
l’opposait à Erwin Kessler, jeu-
di devant le Tribunal fédéral 
(TF). Sur le site web de son as-
sociation, le défenseur des 
animaux avait attaqué Novar-
tis et Daniel Vasella en dénon-
çant les «crimes de masse» 
commis contre les animaux de 
laboratoire. En 2013, la Cour de 
droit pénal du TF avait déjà ac-
quitté Erwin Kessler de l’accu-
sation de calomnie.

Daniel Vasella 
perd son procès

LA HAUSSE

2,5%
 
C’est la proportion d’énergie 
consommée en plus en 2013 
par rapport à l’année précé-
dente. Avec 896 000 térajoules 
brûlés l’année passée, la 
Suisse se situe juste en des-
sous du record de 2010. Cette 
hausse est due à un hiver froid 
ainsi qu’aux bonnes perfor-
mances économiques.

«Je ne pourrai plus
choisir la prime
la moins chère!»
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