Aux représentant-e-s des médias

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour une alimentation durable à l’Université de Neuchâtel

Neuchâtel, le 5 juin 2019. Consterné par l'état de la restauration et l'absence de cette
thématique centrale dans le mandat d'objectif 2019-2022 de l'Université, le groupe
de travail étudiant « UniNE-alimentation » a lancé il y a quelques semaines une
pétition « Pour une alimentation durable à l'Université de Neuchâtel », soutenue
par 24 associations étudiantes et signée par 1297 membres de la communauté
universitaire.
La pétition demande une gestion durable, locale et transparente de l'offre de
restauration. Entre autres : des ingrédients locaux, bio et de saison, trois jours
végétariens par semaine, des conditions de travail exemplaires pour les salarié.e.s et
des prix accessibles. Les 1297 signatures de cette pétition ont été remises en mains
propres au vice-chancelier d’État et au président de la Commission de Gestion de la Cité
des Étudiants (CGCE) le mercredi 5 juin 2019 en fin de matinée dans la cour du Château.
La CGCE est l’organe de décision en ce qui concerne les cafétérias de l’UniNE, de la
HE-ARC et de Microcity. Une copie a été adressée au Rectorat de l’Université de
Neuchâtel ainsi qu’à Compass Group, multinationale détentrice du contrat de ces
cafétérias.
Durabilité Environnementale
Constat - À la rentrée de février, nous avons découvert avec consternation que l'offre
végétarienne en repas chauds avait été complètement supprimée sur certains sites, et
diminuée pour les repas froids. L'offre végétalienne est, elle, presque toujours absente
des cafétérias. Une offre végétarienne et/ou végétalienne conséquente permet de
réduire les coûts et correspond au plus grand nombre de régimes alimentaires. Nous
regrettons le manque de communication de Compass Group sur le sujet, nous déplorons
les changements réguliers et imprévisibles des menus, dont la seule stabilité est
l'absence de cohérence écologique. Nous constatons ainsi la faiblesse de ses mesures
"environnementales", telle que la participation au projet Eaternity ou « lundi écolo ».
Nécessité d’une diminution drastique de la viande et des produits d’origine
animale - Nous vivons une crise environnementale d'une ampleur sans précédent dans
l'histoire de l'humanité. Il serait folie de ne pas réduire notre consommation de produits
animaux dont la production est extrêmement polluante à de multiples niveaux. C'est
pourquoi nous demandons que trois jours par semaine, les repas proposés par les
cafétérias soient végétariens et qu'une offre d’un repas végétalien par jour, au minimum,
soit disponible. Nous demandons également que les ingrédients utilisés soient locaux,
de saison et bio, afin de réduire notre impact environnemental au maximum. Ces trois
critères sont indissociables.

Déchets plastiques - Nous demandons aussi une réduction drastique des emballages
à usage unique, qui restent trop nombreux malgré l'introduction du système ReCircle,
projet proposé par des étudiant.e.s.
Gaspillage alimentaire - Nous demandons que davantage d’efforts soient réalisés pour
éviter le gaspillage de nourriture et redistribuer les invendus. Nous avons pu constater
de nos propres yeux que la thématique du gaspillage alimentaire est loin d’être bien
appréhendée dans les différentes cafétérias, malgré l’engagement de Compass en
faveur du programme « United Against Waste »
Durabilité sociale et économique
Prix - Également conscient.e.s de notre responsabilité sociale, nous demandons que les
prix permettent à l'ensemble de la communauté universitaire de profiter de l'offre des
cafétérias. Nous nous opposons à toute hausse de prix se répercutant sur les
consommateur-trices, que ce soient celles déjà menées ou contrepartie à nos
demandes.
Conditions de travail - Nous sommes également préoccupé.e.s par les conditions de
travail des employé.e.s de Compass et exigeons des conditions de travail exemplaires
pour leurs salarié.e.s et la garantie de leur emploi malgré les changements demandés.
Gestion démocratique - De plus, attaché.e.s à une gestion démocratique de
l'université, bénéfique tant à l'environnement qu'à la communauté universitaire et aux
employé.e.s, nous demandons que la gestion des cafétérias soit transparente, locale, et
inscrite dans une logique de circuits courts. Ceux-ci permettent de soutenir l'agriculture
et l'économie locale et d'éviter la fuite de capitaux.
Constatant la complexité de la situation et l'absence de prise en compte sérieuse de
cette problématique par les autorités compétentes, universitaires comme étatiques,
nous, étudiant.e.s, en sommes venu.e.s au lancement de cette pétition, après plus d'un
an de discussions peu concluantes.
Si la Charte de l'Université de Neuchâtel profile notre Université « comme une haute
école consciente de ses responsabilités à l'égard de l'environnement », nous constatons
qu'elle n'arrive pas à lier sa parole aux actes en termes d'alimentation. Nous lui
souhaitons le plein succès dans cet objectif et espérons des changements positifs.
Pour le groupe de travail « UniNE – Alimentation » et les associations durables
Leurs membres
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Mathias Délétroz (mathias.deletroz@unine.ch – 078 927 95 04) – Membre de la
Semaine de la Durabilité à Neuchâtel
Dimitri Paratte (dimitri.paratte@unine.ch - 078 911 53 31) - Représentant des
étudiant.e.s à la CGCE
Léo Caduff (leo.caduff@unine.ch - 078 936 78 29) - Membre de l’Action étudiante
durable

Robin Augsburger (robin.augsburger@outlook.com - 077 449 47 67) - Membre du
comité de l’Association neuchâteloise des Étudiant.e.s en Sciences
Cloé Dutoit (cloe.dutoit@unine.ch – 078 719 06 97) – Membre et co-fondatrice de
VEGA’Neuch
Bastien Corthésy (bastien.corthesy@unine.ch – 078 725 88 54) – Membre du comité
exécutif de la FEN

Annexe 1 : exemplaire de la pétition
Annexe 2 : discours de Dimitri Parate

