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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 

Question Grandgirard Pierre-André 2019-CE-214 
Quel budget est alloué afin de mettre en œuvre la nouvelle 
loi sur l’agriculture ? 

I. Question 

Le 7 février 2018, c’est à l’unanimité que les 98 députés présents au Grand Conseil ont accepté la 

modification de la loi sur l’agriculture. Lors des délibérations qui ont précédé le vote, plusieurs 

députés ont pris la parole pour exprimer l’importance de favoriser une offre de produits sains, 

durables et de proximité dans la restauration de collectivités publiques. Un bon nombre d’entre eux 

ont même regretté que le projet ne pousse pas les exigences de manière plus contraignante. 

La nouvelle loi incite depuis, entre autres, à donner la priorité aux produits de proximité et ainsi 

favoriser l’origine fribourgeoise des produits alimentaires dans l’offre de restauration collective 

publique.  

Il est à saluer que des travaux entre différentes parties prenantes et que des pistes concrètes pour la 

mise en œuvre de cette nouvelle loi sont en cours de travail. 

De mon point de vue, et selon les informations reçues par différents spécialistes, il est primordial 

qu’un travail de coaching et de suivi des différents établissements publics soit effectué sur le terrain, 

auprès des différentes parties prenantes (dirigeants, chefs de cuisines, responsables achats), afin de 

les sensibiliser et d’augmenter la part de produits régionaux. 

En consultant le projet de budget 2020, je prends note qu’aucun montant n’a été alloué pour 

financer des ressources humaines afin d’effectuer le travail de coaching nécessaire à la mise en 

œuvre de la nouvelle loi sur l’agriculture. 

Le développement ci-dessus m’amène à vous formuler les questions suivantes : 

1. Quelle est actuellement la part de produits locaux dans la restauration collective publique et 

quel est l’objectif visé en 2025 ? 

2. Quels moyens financiers vont être alloués dans le budget 2021 pour mettre en œuvre la 

modification de la loi sur l’agriculture, notamment dans l’hypothèse où le travail de coaching 

des parties prenantes concernées sur le terrain est jugé pertinent ? 

3. Est-il réaliste d’envisager la mise en œuvre de mesures efficaces sans allouer des ressources 

spécifiques au travail de conseil sur le terrain ? 

18 octobre 2019 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

Avant de répondre aux questions posées par le député Pierre-André Grandgirard, le Conseil d’Etat 

rappelle l’évolution du dossier de la promotion des produits de proximité et durables dans la 

restauration collective. Le Grand Conseil a adopté la modification de la loi sur l’Agriculture qui 

donnait suite à la motion Romain Castella / Ruedi Schläfli 2014-GC-31 en février 2018. L’Art. 3 

al. 1 let. g, h, i (nouveau) stipule que l’Etat prend notamment les mesures aptes à :  

g) promouvoir et favoriser une offre de produits durables et de proximité; 

h) favoriser une alimentation de qualité, variée et équilibrée; 

i) donner la priorité aux produits durables et de proximité dans l’offre de la restauration 

collective publique. 

Cette motion avait été acceptée en octobre 2014. Simultanément le Grand Conseil a également 

accepté le postulat Laurent Thévoz / Xavier Ganioz 2014-GC-15, qui demandait un rapport pour 

mieux comprendre notamment quels sont les obstacles à un approvisionnement local de la 

restauration collective et bien évaluer les mesures à proposer. Le rapport sur postulat a été transmis 

au Grand Conseil en juillet 2016. Depuis un certain nombre de travaux et d’actions ont été entrepris 

par les services de l’état en collaboration avec des partenaires.  

> La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC), par le biais de 

son entité développement durable, et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de 

développement durable, a réalisé un projet pilote « achat durable » avec deux restaurants de l’Etat 

(l’Université de Fribourg et l’Institut Agricole Grangeneuve). Celui-ci a notamment montré que 

50 % des produits utilisés étaient de saison, tandis que l’offre en produits biologiques ou 

labellisés était plutôt modeste. Les conclusions, notamment l’élaboration de contrats ou appels 

d’offres modèles pour la gestion concédée et de directives internes pour les établissements en 

gestion propre, ont été transmises sous forme de recommandations au Conseil d’Etat qui en a pris 

acte. Il faut néanmoins relever que l’Etat peine à trouver des entreprises intéressées par la gestion 

concédée notamment dans les écoles. En effet, les appels d’offres suscitent peu d’intérêt des 

entreprises, notamment en raison, d’une part, de la somme des exigences fixées par l’Etat et 

d’autre part, du manque de fréquentation des élèves qui emportent leur nourriture avec eux ou 

privilégient la restauration privée notamment les fast-foods. 

> La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), respectivement le Service de 

l’agriculture (SAgri), soutient le renforcement de la certification des produits locaux par Terroir 

Fribourg au travers d’une augmentation substantielle de la contribution financière de l’Etat (de 

350 000 francs/an en 2016 à 450 000 francs/an en 2018). Cette augmentation était liée à 

l’introduction d’une convention de prestation avec des objectifs entre la DIAF et Terroir Fribourg 

qui prévoit notamment le renforcement de la certification des produits. 

> La DIAF et la DAEC ont financé un projet pilote d’analyse Beelong (indicateur de durabilité 

dans la gastronomie) de 4 EMS en collaboration avec l’Association fribourgeoise des institutions 

pour personnes âgées (AFIPA). Cette démarche a servi de déclencheur à la mise en place d’une 

table ronde AFIPA afin d’échanger régulièrement autour de la thématique de l’approvisionne-

ment durable. L’Institut Agricole de Grangeneuve a mis en place un premier cours de formation 

continue pour chefs de cuisine en collaboration avec Gastro Fribourg qui avait comme but la 

sensibilisation sur les produits de proximité. L’écho a été faible, peut-être parce que la publicité 

n’était pas assez ciblée.  
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> La DIAF a mandaté la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 

(HAFL) pour analyser les plateformes électroniques pour la distribution des produits locaux. Les 

conclusions du rapport ont servi comme base pour un cours de formation continue à Grangeneuve 

qui a été un grand succès et s’adressait principalement à des agriculteurs à la recherche de 

solutions pour améliorer les outils de vente directe. Le rapport contient également des 

propositions de mesures étatiques, mesures qui n’ont toutefois pas pu être mises en œuvre par la 

DIAF faute de ressources. 

> A noter que la DSAS mène depuis 2010, en collaboration avec Promotion Santé Suisse, le 

programme cantonal « je mange bien, je bouge bien ». Dans ce cadre, différentes mesures sont 

financées et coordonnées pour favoriser une alimentation équilibrée des enfants, des jeunes, des 

personnes qui les entourent et, depuis 2018, des seniors de 65 ans et plus et des personnes qui les 

entourent. Dans ce cadre, la DSAS mandate Fourchette verte – Ama terra. Fourchette verte est un 

label de restauration de qualité, qui cherche à concilier plaisir et santé, dans le cadre de la 

promotion de la santé et la prévention de certaines maladies (cancers, pathologies cardio-

vasculaires, obésité). Le label est accessible à tous les tenanciers d’établissements de restauration 

servant des assiettes ou des plats du jour équilibré respectant les critères d’une alimentation 

équilibrée. Il se décline aux différents âges de la vie : tout-petits (moins de 4 ans), junior (4-

20 ans), adulte et senior. Le label Ama terra complète les critères actuels Fourchette verte tout-

petits et Fourchette verte junior, et se concentre sur les aspects de durabilité. 

En tenant compte des mesures entreprises à ce jour et des moyens limités, le Conseil d’Etat a 

proposé de concentrer les efforts et les moyens sur trois axes prioritaires.  

1
er

 axe : Mise en place d’un projet qui s’inspire de la démarche valaisanne « cuisinons notre 

région » par Terroir Fribourg.  

« Cuisinons notre région » se base sur l’adhésion à une charte de bonnes pratiques en matière ce 

circuits courts. Il s’agit d’une démarche et pas d’un label. Terroir Fribourg privilégie cette approche 

à un label, qui nécessite une structure de certification lourde. L’idée retenue à ce stade consiste en 

l’élaboration d’une charte fribourgeoise, laquelle intégrerait également des principes de durabilité. 

Cette charte s’adresserait aux restaurants collectifs publics et aux fournisseurs.  

Les bonnes pratiques seraient suivies (mais pas contrôlées) via un coaching / monitoring régulier 

avec des analyses sporadiques, p.ex. par l’outil Beelong, permettant aux responsables des 

établissements de faire du « benchmarking » et de situer leurs performances par rapport à celles de 

leurs collègues, ce qui est un facteur d’émulation. La démarche « Cuisinons notre région » pourrait 

aussi collaborer avec le label « Fourchette verte », dans un souci de durabilité et d’alimentation 

équilibrée, ce qui serait bénéfique pour les deux partenaires. « Cuisinons notre région » pourrait 

potentiellement devenir une démarche romande. Les premiers contacts informels avec le Valais, 

Vaud et Neuchâtel sont positifs.  

Terroir Fribourg (TF) prendrait en charge une partie des coûts et une partie est intégrée dans la 

convention de prestation DIAF-TF. Une démarche romande pourrait aussi ouvrir d’autres sources 

de financement. L’entité Développement durable de la DAEC (DD) a contribué à hauteur de 

15 000 francs en 2019 pour une première étude et est prête à financer entièrement ou partiellement 

les coûts de monitoring, dans la mesure des possibilités financières associées à la future Stratégie de 

développement durable. Pour 2020, 20 000 francs ont été budgétisés. Ce montant est également 

prévu au plan financier 2021. 



Conseil d’Etat CE 

Page 4 de 5 

 

 

2
e
 axe : Appels d’offres pour des cuisines de la restauration collective publique en gestion 

concédée.  

Une liste de critères de durabilité (proximité, saisonnalité, relatifs aux modes de production et/ou au 

commerce équitable, produits proscrits) et de critères relatifs à une nutrition équilibrée sera établie 

par la DAEC (personnes chargées du développement durable et du droit des marchés publics), en 

collaboration avec la DIAF et la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Ces critères 

seront formulés de manière à pouvoir être intégrés dans les appels d’offres en gestion concédée. 

Une notation et des pondérations seront proposées. Un contrat-type ou des paragraphes modèles 

seront définis en conséquence. La liste de critères sera communiquée à toutes les Directions de 

l’Etat, qui se chargeront de les faire suivre aux établissements susceptibles de lancer de tels appels 

d’offres. Par ailleurs, les Directions s’assurent que tous les établissements concernés soumettront 

les cahiers des charges en préparation suffisamment tôt au/à la délégué-e développement durable en 

vue d’une évaluation rapide de sa part.  

Les activités de cet axe sont principalement financées par des ressources internes à l’Etat. 

3
e
 axe : Formation des chefs de cuisine.  

Les chefs de cuisine des établissements de restauration collective publique sont des acteurs clés 

dans cette démarche. Leur formation continue doit être renforcée, elle doit être spécifique et 

orientée vers la pratique. Le canton de Vaud a établi des modules de cours et les met à disposition. 

Il est prévu de mettre en place ces modules en collaboration avec Gastro Fribourg. Cela sous-entend 

que la formation ferait partie du programme de formation de Gastro Fribourg qui assumerait ainsi le 

financement via les 20 % de la taxe d’exploitation que Gastro Fribourg reçoit pour la formation 

(Loi sur les établissements publics, art. 42 al.4a). Cependant la DIAF va jouer un rôle beaucoup 

plus actif dans la promotion de cette formation auprès de chefs de cuisine des établissements de la 

restauration collective publique, par exemple en collaborant avec l’AFIPA. La responsabilité de la 

mise en œuvre de cet axe incombe à Grangeneuve. Une collaboration avec la DSAS est également 

envisagée pour intégrer dans cette formation un volet consacré à l’alimentation équilibrée. Pour ce 

faire, les synergies avec Fourchette verte - Ama terra qui fournit déjà des prestations de formation 

en matière d’alimentation équilibrée et de durabilité aux chefs de cuisine, doivent être précisées et 

mises en œuvre. 

1. Quelle est actuellement la part de produits locaux dans la restauration collective publique et 

quel est l’objectif visé en 2025 ? 

Il n’est actuellement pas possible de quantifier la part de produits locaux dans la restauration 

collective publique en général. En conséquence, aucune valeur cible n'est encore disponible. 

Néanmoins, des données sont disponibles pour les exploitations individuelles, par exemple dans le 

cadre du projet pilote « achat durable » mentionné ci-dessus (50 % des produits de saison, mais 

faible offre en produits biologiques ou labellisés) ou sur la base de l’analyse Beelong réalisée dans 

4 EMS. Dans ce dernier cas, il a été constaté les éléments suivants : Performance environnementale 

globale dans la moyenne du secteur (C) ; évolution positive entre les deux phases pour la plupart 

des EMS ; ce sont principalement la part de produits suisses, de produits bruts et de viandes qui 

permettent ces bons résultats ; excellent respect des saisons pour les fruits et légumes ; principales 

https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/952.1
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marges de progression : produits d’économat, produits manufacturés, poissons ; principal potentiel 

d’amélioration: provenances, préparations maison, labels. 

2. Quels moyens financiers vont être alloués dans le budget 2021 pour mettre en œuvre la 

modification de la loi sur l’agriculture, notamment dans l’hypothèse où le travail de coaching 

des parties prenantes concernées sur le terrain est jugé pertinent ? 

Comme indiqué ci-dessus, la DIAF soutient le renforcement de la certification des produits locaux 

par Terroir Fribourg au travers d’une augmentation substantielle de la contribution financière de 

l’Etat (de 350 000 francs/an en 2016 à 450 000 francs/an en 2018 et 2019). Cette augmentation était 

liée à l’introduction d’une convention de prestation avec des objectifs entre la DIAF et Terroir 

Fribourg. Le même montant est également prévu pour 2020. L’entité Développement durable de la 

DAEC (DD) a contribué 15 000 francs en 2019 pour une première étude et est prête à financer 

entièrement ou partiellement les coûts de monitoring, dans la mesure des possibilités financières 

associées à la future Stratégie de développement durable. A cela s’ajoutent les ressources humaines 

engagées dans la mise en œuvre des 3 axes prioritaires, prises sur les budgets réguliers du personnel 

dans les différentes entités (Sagri, IAG, SG/DAEC). 

3. Est-il réaliste d’envisager la mise en œuvre de mesures efficaces sans allouer des ressources 

spécifiques au travail de conseil sur le terrain ? 

Dans le cadre du concept « Cuisinons notre région », une partie des moyens seront en principe 

alloués au travail de conseil sur le terrain. Le financement total du concept fait encore l’objet de 

discussions entre Terroir Fribourg et la DIAF. L’ampleur de ce travail de conseil n’est cependant 

pas encore définie. L’élaboration du concept qui va maintenant commencer montrera quelle sera la 

manière la plus efficace de mettre en œuvre le conseil. Plusieurs variantes sont envisageables : 

consultation sur place par les employés de Terroir Fribourg, coopération avec des partenaires tels 

que Beelong, Fourchette verte - Ama terra ou d’autres. 

Conclusion 

En tenant compte des moyens limités, le Conseil d’Etat a opté pour une stratégie d’incitation. Il 

évaluera le succès des mesures en temps utile. Les efforts et les moyens se concentrent, comme 

indiqué plus haut, sur trois axes prioritaires. Les moyens mis à disposition de Terroir Fribourg par 

la DIAF via la convention de prestations et des fonds propres de Terroir Fribourg sont 

principalement utilisés pour la mise en œuvre. Le budget du développement durable et le soutien de 

la formation continue pour les produits locaux via Gastro Fribourg sont les autres sources de 

financement. Le Conseil d’Etat a mis en place une structure de gouvernance légère mais efficace. 

Elle assurera un suivi de la mise en œuvre de ces trois axes. 

17 mars 2020 
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