
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Résumé 

 

INNOVATIONS POUR UNE ALIMENTATION ET UNE PRO-

DUCTION ALIMENTAIRE TOURNÉES VERS L’AVEN IR  
 

 

Dans le monde entier, les êtres humains mangent 

toujours plus de viande et de produits laitiers. La 

pollution de l’environnement due à l’alimentation 

et les risques pour la santé augmentent. Les habi-

tudes alimentaires suisses sont elles aussi em-

preintes de produits laitiers et carnés. Le projet 

cherche des innovations tout au long de la chaîne 

de création de valeur pour diminuer les consé-

quences indésirables de la production et de la con-

sommation des aliments d’origine animale. Des 

stratégies et des recommandations sont élaborées 

en collaboration avec des partenaires de terrain, 

pour des habitudes alimentaires saines et durables 

et pour plus de créativité et de diversité dans les 

assiettes. 

C O N T E X T E  

Les êtres humains mangent toujours plus de viande 

et de produits laitiers. Cette tendance est étroite-

ment liée à la prospérité croissante. Produire des ali-

ments d’origine animale demande plus de sols, d’eau 

et d’énergie. Cette production pollue aussi davantage 

l’environnement que la production végétale. En outre, 

les aliments d’origine animale ont une forte densité 

énergétique; ils peuvent contribuer à l’obésité et aux 

maladies qui en découlent. Certaines sortes de 

viande sont soupçonnées d’augmenter le risque de 

cancer et de maladies cardiovasculaires. Une autre 

tendance globale est l’augmentation de la consomma-

tion hors du domicile. La Suisse reflète ces deux ten-

dances. La consommation de produits animaux par 

habitant y est nettement supérieure à la moyenne 

mondiale, et un grand part des repas principaux y est 

consommé hors du domicile. 

 

O B J E C T I F S  

Le projet de recherche se concentre sur les chaînes 

de création de valeur des produits laitiers et carnés, 

de la production dans les exploitations agricoles à la 

transformation par l’industrie alimentaire, jusqu’à la 

gastronomie et aux consommatrices et consomma-

teurs. Les questions de recherche sont: quelles inno-

vations au long des chaînes de création de valeur 

contribuent à réduire la consommation des res-

sources, la pollution de l’environnement et les 

risques pour la santé? Quelles innovations sont les 

plus efficaces? Quels sont les moteurs d’innovation 

pertinents? Quels sont les principaux obstacles et 

comment peuvent-ils être surmontés? L’objectif du 

projet est d’élaborer des stratégies et des recomman-

dations, afin de susciter des innovations s’inscrivant 

dans une alimentation et une production alimentaire 

tournées vers l’avenir, ainsi que pour plus de créati-

vité et de diversité dans les assiettes. 

 

I M P O R T A N C E  

En collaboration avec des partenaires de terrain, le 

projet formule des réponses à deux tendances glo-

bales liées à l’écologie et la santé: la consommation 

croissante de denrées alimentaires d’origine animale 

et l’augmentation de la consommation hors du domi-

cile. Si la consommation de ressources par habitant 

liée à l’alimentation pouvait reculer grâce à une pro-

duction ménageant les ressources et une diminution 

de la consommation de produits laitiers et carnés en 

Suisse, il en résulterait un modèle d’innovation inté-

ressant. Il montrerait comment, en tenant compte du 

développement de la prospérité croissante, d’une 

meilleure formation, de la responsabilité individuelle 

et du libre choix, la production d’aliments d’origine 

animale peut devenir écologiquement plus durable, 

l’offre alimentaire plus diversifiée et l’alimentation 

plus saine. 
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