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1. Introduction 
Dans le cadre du module « Immersion en Communauté », nous avons mené un 
projet de santé publique ayant pour thème « La consommation excessive de viande 
rouge en Suisse ». Nous avons choisi ce sujet car actuellement, des études ont mis 
en évidence un risque accru de certaines pathologies chroniques en lien avec une 
consommation excessive de viande, et principalement la viande rouge et ses dérivés. 
 
En tant qu’étudiantes à la Haute école de santé en filière Nutrition et diététique, nous 
souhaitions aborder cette problématique dans toute sa complexité. Pour ce projet, 
nous nous sommes donc intéressées aux dimensions suivantes : santé 
(épidémiologie, prévention/promotion), anthropologie et sociologie, éthique et droits, 
écologie, économie, marketing et politique. De plus, un des points clés de notre 
projet a été de réfléchir aux alternatives possibles à la consommation de viande 
rouge. 
 
Notre projet se déroulant sur une période courte de 3 semaines, nous avons dû 
cibler notre champ d’investigation, tout en traitant la globalité de notre sujet. Ainsi, 
sur la base d’études associant la consommation de viande rouge et de viandes 
industrielles, et le risque de développer certaines pathologies chroniques, nous 
avons volontairement restreint notre travail à la viande rouge. Par conséquent, notre 
choix final s’est porté sur le bœuf, le veau et le porc. 
 
Dans un autre contexte, il aurait été judicieux de traiter la problématique dans son 
ensemble, soit d’intégrer les autres types de viandes comme par exemple la volaille 
(car c’est une viande très consommée mondialement) ou encore d’autres sources de 
protéines comme les œufs, le poisson et les aliments sources de protéines 
végétales. 
 
Nous avons également dû limiter nos investigations au niveau de la Suisse pour des 
questions de temps. Toutefois, certaines comparaisons avec d’autres pays nous ont 
été utiles, afin d’avoir une vision globale de quelques points clés de notre projet. 
 
L’Immersion en Communauté a pour but d’analyser une problématique de santé 
publique sous différents angles en échangeant avec divers acteurs au sein de la 
société. Pour faciliter la lecture du travail, nous avons réalisé un schéma avec un 
code couleurs qui guidera également le lecteur au fil de notre travail (page suivante). 
Pour chaque thématique traitée, la couleur associée sera reprise et les personnes de 
références contactées lors de notre immersion seront représentées. 
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2. Méthodologie 
Afin de mener à bien notre projet, nous avons utilisé différents outils de 
méthodologie. Pour illustrer l’évolution des étapes du projet, voici ci-dessous un 
schéma récapitulatif : 
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Dans ce travail d’Immersion en Communauté, nous avons mélangé des analyses 
quantitatives à des analyses qualitatives. Dès le début de notre projet, nous avons 
créé un diagramme de Gantt [annexe I] qui nous a été utile pour mettre en visibilité 
les tâches à effectuer. De plus, cet outil nous a permis de prendre du recul 
concernant les tâches déjà effectuées, celles qui étaient en suspens et celles à venir. 
Le diagramme est indispensable pour comprendre que certaines tâches dépendent 
de tâches antérieures. Comme notre équipe était composée de 4 personnes, ce 
diagramme nous a permis de nous départager les tâches pouvant se réaliser 
temporellement en parallèle. 
 
Les outils de méthodologie et d’organisation que nous avons utilisés, outre le 
diagramme de Gantt, sont les suivants : 
 

- Brainstorming [annexe II]. Il permet à chacun des membres de l’équipe de 
s’exprimer sur ses propres idées et ainsi d’avoir une vision globale des idées 
de chacun. Il nous a été utile pour la détermination du projet et du titre ainsi 
que pour la rédaction des objectifs spécifiques de chaque entretien afin de 
rédiger les questions et de cibler les réponses attendues. 

- Attribution de rôles spécifiques. Afin d’avoir la meilleure organisation 
possible et de mener notre projet sur des bases de bonne entente, nous  
avons désigné un responsable de planning (organisation, respect des délais 
fixés, mise à jour du planning, mise en commun des contacts et textes, etc.), 
deux responsables de mise en page (questionnaire pour les personnes 
interviewées, document écrit, PowerPoint, etc.). La quatrième personne a été 
responsable du matériel pour l’exposition. Bien que nous avions chacune des 
rôles définis, nous avons toutes participées aux diverses tâches du travail. 

- Création d’un planning [annexe III].  N’ayant pas toutes le même agenda 
privé, nous avons trouvé judicieux de planifier nos 4 semaines sous un format 
Excel. D’une par pour connaître les disponibilités de chacun et d’autre part, 
pour planifier les rendez-vous avec les tuteurs et les interlocuteurs. 

 
Dès le départ et suite aux différentes rencontres avec nos tuteurs, nous avons créés 
une table des matières pour notre travail écrit, dans laquelle nous notions toutes les 
nouvelles idées. Avoir une table des matières en commun que nous mettions 
constamment à jour nous a permis de ne pas oublier d’éléments importants lors de la 
rédaction du travail et d’avoir toutes les idées, même en cas d’absence d’une 
personne. 
Pour ce qui est du contact avec les personnes de référence, nous avons créés une 
liste de contact [annexe IV] par thème. Celle-ci nous a permis de rédiger les objectifs 
spécifiques par sujets pour rédiger, par la suite, nos questions. Ainsi, cette liste de 
contacts mise à jour régulièrement était importante pour que l’on ait toutes accès aux 
informations des autres. Au fil du travail, nous nous sommes divisées en deux 
groupes de deux pour se départager le travail par thématique. 
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Nous étions libres dans le choix et l’utilisation des différentes ressources. Voici les 
ressources dont nous avons eu besoin : 

- Ressources matérielles : Internet et ordinateurs du CMU et de la HES 
Champel, bibliothèques du CMU et de l’HES Champel, nos cours. 

- Ressources humaines : les 3 tuteurs, à savoir Prof. Bettina Borisch, Dr. Marta 
Lomazzi, Mr. Raphaël Reinert ainsi que tous les contacts découlant de nos 
recherches. 

 
Concernant la rédaction de la bibliographie, nous nous sommes en partie aidées du 
logiciel informatique Zotero. 

3. Politique 
Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer deux 
politiciens de partis différents, soit l’Union 
démocratique du centre genevoise et les Verts 
vaudois. L’objectif des rencontres était de comprendre 
le rôle de la politique suisse sur différents acteurs 
(producteurs, consommateur, etc.). Ce qui est ressorti 
de ces entretiens c’est que la politique est 
omniprésente. En effet, nous pouvons la retrouver 
dans la majorité des sujets abordés. 
 

« La politique est partout qu'on le veuille ou non. Dans le cas qui nous concerne, la 
politique pourrait décider de ne rien décider. Mais elle est quand même présente. »  

Verts vaudois - Yves Ferrari 
 
Concernant l’influence de la politique, voici un extrait de l’Union démocratique du 
centre : 
 
« En tant que politique, on peut faire des projets de loi, des résolutions, des 
motions… Dire que le problème est là et qu’il faut prendre les choses en main. 
Le rôle de la politique est plus d’inciter la population que de faire des lois restrictives. 
Il faut expliquer pourquoi on prend des mesures, inciter les paysans en leur donnant 
les moyens d’améliorer leur production, promotion, encourager un retour aux sources 
de l’alimentation et éduquer la population jeune. » 
Union démocratique du centre 
 
Ce que ce politicien voulait nous transmettre, c’est que quand bien même des projets 
sont mis en place, au final, c’est toujours au consommateur, en bout de chaine, de 
faire son propre choix. 
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4. Problématique de santé publique 
 
A l’heure actuelle, les maladies cardiovasculaires1 
(MCV), c’est-à-dire l’ensemble des troubles qui affectent  
le cœur et les vaisseaux sanguins, ainsi que certains 
types de cancer, sont en augmentation. 
Les MCV représentent la première cause de mortalité 
dans le monde. Le nombre de décès dus aux MCV est 
estimé à 17.3 millions au niveau mondial, ce qui 
représente 30% de la mortalité totale. Selon les 
statistiques de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) de 2008, on considère que 7.3 millions des 
décès sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6.3 millions à un accident 
vasculaire cérébral (AVC) (figure 1). 
 

Figure 1: Principales causes de décès dans le monde. (Source : OMS) 
 

                                            
1 Font partie des MCV : 

- les cardiopathies coronariennes (qui touchent les vaisseaux sanguins alimentant le muscle cardiaque) 
- les maladies cérébro-vasculaires (qui touchent les vaisseaux sanguins alimentant le cerveau) 
- les artériopathies périphériques (qui touchent les vaisseaux sanguins alimentant les bras et les jambes) 
- les cardiopathies rhumatismales (qui affectent le muscle et les vulves cardiaques et qui fait suite à un 

rhumatisme articulaire aigu, causé par une bactérie à streptocoque) 
- les malformations cardiaques congénitales (malformation de la structure du cœur présente dès la 

naissance) 
- les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires (obstruction des veines des jambes 

par un caillot sanguin, qui peut se libérer et se déplacer vers le cœur les poumons). 
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D’après les prédictions de l’OMS, près de 23.6 millions de personnes dans le monde 
perdront la vie à cause d’une MCV (cardiopathie ou AVC principalement) d’ici à 
2030, et ces maladies devraient rester les premières causes de mortalité. 
Concernant la situation en Suisse, les MCV sont la première cause de décès (figure 
2). Sur l’ensemble des décès dus à ces pathologies, une très grande majorité est 
attribuée à des maladies cardiaques. Parmi elles, les plus importantes sont les 
accidents ischémiques (troubles de l’irrigation sanguine) et les infarctus du 
myocarde. Les principaux facteurs de risque des cardiopathies et AVC sont : une 
alimentation non équilibrée, un manque d’activité physique, le tabagisme et la 
consommation excessive d’alcool. 

 

Figure 2 : Statistiques des causes de décès en Suisse en 2009.  
(Source : Office fédéral de la statistique, Neuchâtel) 

 
Pour ce qui est du cancer2, selon  l’OMS, cette pathologie est une cause majeure de 
décès dans le monde. En 2008, le cancer a été à l’origine de 7,6 millions de décès, 
ce qui représente environ 13% de la mortalité mondiale. 

Les cancers du poumon (1.37 millions de décès), de l’estomac (736000 décès), du 
foie (695000 décès), colorectal (608000 décès), du sein (458000 décès) et celui du 
col de l’utérus (275000 décès) sont ceux qui causent le plus de décès par année 
(figure 3). Les types de cancer les plus fréquents se différencient chez les hommes 
et chez les femmes.  

Il est estimé qu’environ 30% des décès dus au cancer sont liés à certains facteurs de 
risques comportementaux et alimentaires.  
                                            
2 Cancer : terme qui regroupe un grand groupe de maladies pouvant atteindre tous les organes du corps, et dont 
la caractéristique est la prolifération rapide de cellules anormales 
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Les principaux facteurs sont : un BMI élevé (body mass index), une consommation 
de fruits et légumes insuffisante, l’inactivité physique, le tabagisme et la 
consommation d’alcool. Le tabac est le facteur de risque le plus important. Il cause 
22% des décès par cancer dans le monde, dont 71% des décès dus au cancer du 
poumon. Selon les prédictions de Globocan3 la mortalité due au cancer va continuer 
sa progression pour dépasser, selon les estimations, 13.1 millions de décès en 2030 
au niveau mondial. 

 

Figure 3 : Cancers les plus fréquents dans le monde chez les deux sexes 

Concernant la Suisse, le cancer se situe au deuxième rang des causes de mortalité 
(figure 4). En effet, à l’heure actuelle, un décès sur quatre est dû à une tumeur. Les 
cancers les plus fréquents chez les hommes sont ceux de la prostate (30%), des 
poumons (19%) et le colorectal (11%). Quant aux femmes, elles sont le plus souvent 
touchées par le cancer du sein (32%), le cancer colorectal (11%) et le cancer des 
poumons (8%)4.  
 

                                            
3 Base de données mis en ligne depuis 2010 par le Centre Internationale de la Recherche sur le Cancer. Elle 
fournit les estimations mondiales du nombre de nouveaux cas de cancer et de décès par cancer. 
4 Santé publique Suisse, interpharmaph 2012 
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Figure 4 : Décès dus au cancer en Suisse en 2009. 
(Source : Office fédéral de la statistique, Neuchâtel) 

 
Depuis quelques années, certaines études mettent en lien la consommation de 
viande rouge et le risque accru de développement de maladies cardiovasculaires 
ainsi que de certains types de cancers.  
 
D’après l’article « Red meat consumption: An overview of the risks and benefits » (1), 
plusieurs études ont émis l’hypothèse que : « la teneur en lipides de la viande rouge 
pourrait être un facteur de risque pour les maladies cardio-vasculaires». Pourtant, il 
n’y a actuellement pas suffisamment de preuves pour affirmer que les viandes 
rouges maigres soient liées au risque de maladies cardio-vasculaires. On ne peut 
donc pas dire que toutes les viandes rouges aient une teneur égale en lipides. 

Selon une étude grecque (2) réalisée par des chercheurs de l’Université de 
Harokopio à Athènes, les personnes consommant de la viande rouge en grande 
quantité auraient davantage de risques de subir un infarctus du myocarde que celles 
qui en consomment peu ou pas. 
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L'incidence d’un syndrome coronarien aigu serait augmentée de 52% chez les 
personnes mangeant de grande quantité de viande rouge. Ce lien entre 
consommation de viande rouge et risque d'infarctus du myocarde montrerait, selon 
les auteurs, l’augmentation des accidents cardiaques en Grèce, pays qui présentait 
le taux le plus faible de MCV, attribué à la diète méditerranéenne. Il y a également 
Interheart (3), une étude mondiale, réalisée dans 52 pays, qui révèle que : 
« l’alimentation occidentale, basée sur une consommation de viande importante, 
accroît le risque d’infarctus de 30%. » 

On peut aussi citer les résultats de deux études de cohorte parues dans une revue 
médicale (4) publiée par l’American Medical Association en avril 2012. La conclusion 
des études mentionne que « la consommation de viande rouge serait associée à un 
risque accru de MCV et de mortalité par cancer. Toujours selon les résultats de ces 
études, la consommation d’autres sources protéiques serait associée à un risque de 
mortalité plus faible ». 

Des études mettant en cause la consommation de viande rouge et l’augmentation de 
certains types de cancer ont également été publiées. On peut parler de deux études 
qui lient notamment la consommation de viande rouge et le cancer du côlon, qui est 
le troisième cancer le plus fréquent au monde selon les chiffres de l’OMS. Une de 
ces études est celle du réseau Epic5 publiée en 2005 (5). Cette étude met en 
évidence que : « la viande rouge est un facteur de risque important à l’apparition de 
ce cancer. ». Cette étude montre également que : « les personnes qui mangent des 
quantités importantes de viande rouge accroissent de 35% le risque de développer 
un cancer du côlon par rapport à celles qui en consomment peu ou pas. » 

La seconde étude (6) qui peut être mentionnée a été publiée en 2011 dans la revue 
médicale Journal of the American Medical Association. Cette étude met en évidence 
« qu’une forte consommation de viande rouge et de produits carnés transformés 
(fumée, séchée, salée) augmente de façon significative le risque de cancer du côlon 
et du rectum ». 

Une autre étude peut également être citée. Il s’agit de celle publiée par l’Archives of 
Internal Medecine (7) en 2009. La conclusion de cette dernière est « qu’un certains 
nombre de décès dus au cancer ou MCV pourrait être évité en réduisant la 
consommation de viande rouge et de viande transformée chez les personnes qui 
consomment le moins de produits carnés. » 

Enfin, on peut citer une étude (8) parue dans la Revue Médicale Suisse en 2010 qui 
dit que « La consommation de viandes rouges et charcuteries est associée de façon 
convaincante à une augmentation du risque de cancer colorectal. Ce risque est 
augmenté de 18% (homme) et 48% (femme) chez les sujets qui consommaient le 
plus de viandes rouges. Quelques données épidémiologiques suggèrent une 
                                            
5 European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 
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association entre consommation de viandes grillées à des températures supérieures 
à 200°C et risque de cancer de l'estomac. » 

Il est vrai que les conclusions des études citées, tant au niveau des maladies 
cardiovasculaires que des cancers se rejoignent. Cependant, il est important de noter 
que des études supplémentaires sont nécessaires pour faire un réel lien entre 
consommation de viande rouge et augmentation du risque de MCV et de certains 
types de cancer. En effet, la consommation de viande rouge fait partie des facteurs 
de risque au développement de ces pathologies, mais d’autres facteurs peuvent 
également être mis en cause. 

4.1. Production et consommation à travers le monde  
Au niveau mondial, le secteur de l’élevage augmente plus rapidement que les autres 
secteurs agricoles. En 2005, selon le rapport de la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations - Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture), 265 millions de tonnes de viande ont été produites. 
Dans les années soixante, la production de viande était de 75 millions de tonnes. 
Cela signifie qu’en 40 ans, cette production a plus que triplé. 
 
En ce qui concerne la consommation annuelle de viande par habitant et par année, 
elle a également augmentée. Cette amplification de la consommation est très 
différente entre les pays occidentaux, ceux en voie de développement et ceux qui se 
situent entre-deux. En Chine par exemple, la consommation est passée de 13,7kg à 
59,5kg par habitant et par an entre 1980 et 2005, alors qu’elle régressait dans les 
pays d’Afrique subsaharienne (de 14,4kg à 13,3kg) (figure 5). En exemple pour 
quelques pays européens, en France, la consommation de viande par kg par année 
et par habitant s’élevait en 2003 à 98kg, cette quantité était de 121kg pour l’Espagne 
et 111kg pour le Danemark (FAO – 2009). 
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Figure 5 : Consommation annuelle de viande en kg par habitant. (Source : FAO, 2009) 

 
Au vu de ces tendances, la FAO estime que la production mondiale annuelle de 
viande devrait augmenter de 228 millions à 463 millions de tonnes d’ici à 2050. 
Quant à la consommation moyenne mondiale de viande, elle devrait passer de 
41kilos par habitant par an à 54kilos par habitant par an d’ici à 2050 (figure 6). 
 

Figure 6 : Prévisions de la consommation mondiale moyenne de viande par habitant, selon les régions 
(Source : Rosegrant et Thornton, 2008). 
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En Suisse, la consommation de viande et de produits carnés a légèrement augmenté 
depuis 2010 mais la consommation par habitant n’a progressé que de 0.2%, dû à la 
croissance démographique (9). En Suisse pour l’année 2011, la consommation de 
viande s’élevait à environ 54kg par habitant, dont environ 25kg de viande de porc et 
environ 14kg de viande bovine (11kg de bœuf et 3kg de veau) (tableau 1). Pour 
comparaison, la consommation de volaille en 2011 a été d’environ 11kg par habitant 
et celle du poisson et crustacés d’environ 9kg par habitant. Ces données proviennent 
de Proviande et se trouvent en détails en annexe V. Celles qui nous intéressent le 
plus pour notre travail sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Tonnes poids vente 
Consommation par habitant (kg) 

2010 2011 
Viande 
bœuf 11.16 11.29 

Viande 
veau 3.19 3.22 

Viande 
porc 25.33 24.92 

Volaille 11.00 11.43 

Autres 2.94 2.89 

Total 53.62 53.75 
 

Tableau 1: Consommation de viande rouge en Suisse entre 2010 et 2011 (10) 
 
En Suisse, la viande de porc a été la plus consommée en 2011, suivi de la volaille 
puis du bœuf. La viande de veau représente une part minime de la consommation 
totale de viande rouge mais est illustrée dans le schéma ci-dessous aux côtés du 
bœuf, d’où l’appellation « viande bovine ». Le schéma ci-après (figure 7) illustre donc 
la part de la consommation de viande en Suisse en 2011. « Autres » comprend la 
viande de mouton/agneau, chèvre, cheval, lapin et gibier et ne comprend pas le 
poisson ni les crustacés. A noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des 
consommations découlant des achats effectués à l’étranger. 
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Part de la consommation de viande en Suisse (2011)

Viande bovine
27%

Viande de porc
47%

Volaille
21%

Autres
5%

 
 

Figure 7 : Part de la consommation de viande en Suisse en 2011,  basée sur une consommation 
totale de 54kg de viande par habitant et par an (10) 

 
Il est intéressant de relever que la consommation de viande à l’extérieur de la maison 
n’a pas le même classement que la consommation à domicile : Le bœuf est en tête 
avec une part de 23,2%, suivi du porc à 22,4% puis de la volaille à 18,2%.  

4.2. Consommation vs recommandations 
Pour pouvoir se faire une idée de ce que la consommation moyenne de viande rouge 
représente, nous avons souhaité la comparer aux recommandations nutritionnelles 
suisses qui sont éditées par la Société Suisse de Nutrition (SSN). Pour un adulte en 
bonne santé, les recommandations en termes d’apports protéiques sont les 
suivantes : 

« Consommer 3 portions de lait ou de produits laitiers et en plus, consommer 
chaque jour 1 portion de viande, de volaille, de poisson, d’œufs, de tofu, de Quorn, 
de seitan, de fromage ou de séré et alterner entre ces différentes sources de 
protéines ». Quantitativement, une portion de viande correspond à un poids cru de 
100-120g. 
 
Si l’on suivait les recommandations nutritionnelles mais en alternant uniquement 
entre les différents types de viande (sans manger d’autres sources protéiques), notre 
consommation annuelle de viande par habitant devrait se situer autour des 36.5kg – 
43.8kg par année. Or, comme mentionné précédemment, la consommation annuelle 
de viande par habitant se situe aux environs de 54kg, ce qui correspond à une 
consommation d’environ 148g de viande par jour. 
On peut donc faire l’observation suivante : la consommation actuelle de viande en 
Suisse par habitant dépasse les quantités nutritionnelles recommandées. Et en plus, 
le 74% de cette viande consommée représente les viandes rouges auxquelles nous 
nous intéressons dans ce travail (porc, bœuf, veau). Comme mentionné plus haut, ce 
calcul ne prend pas en compte toutes les autres sources de protéines telles que le 
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poisson, les œufs, le fromage et les protéines végétales. Pour conclure, on peut dire 
que la consommation moyenne de viande rouge en Suisse est trop élevée puisqu’en 
plus, les achats faits à l’étranger ne sont pas considérés. 
 
Nous avons comparé la consommation de viande rouge aux recommandations 
nutritionnelles suisses car, comme le mentionne la Société Suisse de nutrition sur 
leur site, les recommandations sont basées sur des données scientifiquement 
fondées et tiennent compte de différentes exigences, comme le fait « de devoir 
fournir suffisamment d’énergie et de substances nutritives à l’organisme, d’assurer la 
promotion de la santé, d’être souples et adaptées à la vie quotidienne, de prendre en 
considération les habitudes et les préférences culturelles suisses, et enfin, d’intégrer 
les aspects écologiques et sociaux ».  

4.3. Besoins physiologiques 
Les protéines sont la matière première nécessaire au renouvellement des cellules de 
l’organisme, comme celles de la peau, des ongles, des cheveux, des nerfs ou encore 
des muscles. Ce sont donc des molécules indispensables qui jouent un rôle 
structurel et fonctionnel pour l’organisme. 
 
Les protéines sont constituées d’éléments appelés « acides aminés » qui sont liés 
les uns aux autres. Il existe environ 20 acides aminés différents dans les végétaux et 
chez les animaux. Les acides aminés peuvent être classés comme essentiels (ceux 
qui sont indispensables mais ne peuvent pas être produits par notre organisme. Il 
faut donc les obtenir par l’alimentation) et non-essentiels (ceux qui ne sont pas 
indispensables et qui peuvent être produit par notre organisme à partir d’autres 
protéines). 
 
Les protéines sont présentes dans différents aliments. Lorsqu’une protéine contient 
les acides aminés indispensables dans des quantités suffisantes pour couvrir les 
besoins de l’organisme, on parle de protéines à haute valeur biologique, et lorsqu’un 
ou plusieurs acides aminés essentiels sont présents mais en trop faible quantité, la 
protéine est dite à faible valeur biologique. 
 
Les sources animales comme les viandes et volailles, les poissons, les produits 
laitiers et les œufs apportent des protéines de haute valeur biologique, tandis que les 
légumineuses, les céréales, les fruits et les légumes apportent des protéines de 
faible valeur biologique. 
 
Outre les protéines, la viande rouge apporte d’autres éléments importants au corps 
comme le fer, le zinc, le sélénium et des vitamines du groupe B (B1, B6, B12). Le fer 
que l’on retrouve dans la viande est appelé « fer héminique » et son avantage sur le 
fer non-héminique (que l’on retrouve dans certaines denrées de protéines végétales) 
est qu’il est mieux absorbé par l’organisme. Comme le mentionne l’article «Red meat 
consumption: An overview of the risks and benefits» (1), l’anémie due à une 
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déficience en fer est une carence nutritionnelle majeure touchant des populations 
tout autour du globe. Le fer est indispensable au corps pour permettre un transport 
adéquat de l’oxygène dans le sang.  

4.4. Synthèse 
Comme illustré dans les schémas et les écrits ci-dessus, les protéines sont un 
élément important pour l’organisme. La viande rouge apporte non seulement des 
protéines, mais également des éléments tels que le fer, la vitamine B12 ou encore le 
zinc. Sa consommation est donc nécessaire. Cependant, comme il a pu être 
mentionné, une consommation excessive s’avère être nocive pour la santé, et ce 
notamment au niveau du risque de développement de maladies cardiovasculaires ou 
de certains cancers (colorectaux, côlon, rectum) qui font partie des causes de 
mortalité les plus importantes au monde. 

5. Prévention et promotion en Suisse 
Depuis quelques temps, la consommation de viande fait 
polémique dans notre pays. En effet, certains veulent 
limiter la consommation de viande dans les 
établissements publiques ou d’autres veulent consacrer 
un jour par semaine à des menus végétariens (ex : 
Végésanté, Pour les lundis végétariens). 
 
Certains se révoltent dans le but de « sensibiliser la 
population à la problématique de la consommation 
excessive de viande et aux bienfaits écologiques, 
éthiques et sanitaires du végétarisme » (11). 
D’autres, tels que Proviande (Viande suisse) se veulent rassurant en mettant en 
avant les bienfaits de la viande (12) : 
 
 « La diversité est l’avenir de l’alimentation. Composants à part entière de cette 
dernière, les produits d’origine animale sont justifiables et/ou judicieux d’un point de 
vue à la fois écologique et physiologico-alimentaire ». « Par leur comportement, les 
consommateurs peuvent contribuer d’une manière déterminante à la réussite de tous 
les efforts déployés pour davantage de durabilité ». D’après Proviande, le 
consommateur devrait : 
 

« Limiter l’apport calorique, tenir compte de l’origine, privilégier 
une alimentation variée, éviter l’énergie grise6 et acheter des 

produits de saison. » Proviande 
 

                                            
6 L’énergie grise est la quantité d'énergie nécessaire pour la fabrication, le transport, le stockage, la vente et 
l'élimination d'un produit 
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Le discours d’Yves Ferrari, du parti politique des Verts vaudois, rejoint partiellement 
celui de Proviande : « J’imagine que comme tout produit, s’il y a surconsommation, il 
peut y avoir des impacts négatifs sur la santé [...] il faut privilégier la qualité sur la 
quantité. » 

«Diminuons notre consommation de viande tout 
en favorisant la viande locale ».  
Verts vaudois, YF 

 
« Il existe de nombreuses lois qui reposent sur des piliers dont l'un d'entre eux est la 
promotion de la santé. D'ailleurs les Verts y sont très attachés car c’est probablement 
là qu’il y a le plus grand potentiel d’action pour éviter que l’on ne connaisse des 
problèmes par la suite. ».  
Verts vaudois, YF 
 
Au travers de ce discours, on comprend bien que la politique a un rôle à jouer dans 
la prévention et la promotion de la santé. D’ailleurs, Marie-Pierre Theubet le 
mentionne également : «En ce qui concerne la restauration collective subventionnée 
par exemple, des décisions politiques devraient être prises pour qu'ensuite les 
responsables coordonnent la mise en œuvre des décisions en partenariat avec tous 
les acteurs concernés». 
 
D’après le DARES, une autre mesure à mettre en place pour sensibiliser la 
population est « la sensibilisation par le biais de projet tel que Fourchette verte ou 
Pedi bus tout en faisant attention à la tranche d’âge du publique ».  
 
Pour Marie-Pierre Theubet, le message de santé publique que l’on pourrait formuler 
par rapport à la diminution de la consommation de viande rouge est : «Il faut 
préserver l’environnement et diminuer les gaz à effet de serre ». Le discours de 
Monsieur Ferrari des Verts vaudois rejoint celui de Madame Theubet : « On ne peut 
pas continuer à manger en appréciant simplement de "bon" ou "pas bon", encore 
faut-il penser ce que cela implique pour l'environnement.  L’important est de se 
rendre compte des répercussions environnementales liées à nos habitudes 
alimentaires; il faut les comprendre pour ensuite pouvoir remettre en cause nos choix 
et les adapter en conséquence.».  
 
Il y a quelques années, Yves Ferrari a déposé un postulat non contraignant au Grand 
Conseil vaudois qui visait à instaurer une journée sans viande dans les 
établissements publics. Mais ce dernier a été refusé. 
 

« Malgré le soutien partiel de certains partis politiques, les gens ne 
sont pas encore prêts à limiter leur consommation de viande »  

Verts vaudois, YF 
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La proposition d’un jour sans viande dans la semaine est, selon Mr. Ferrari, une 
grosse crainte pour la population qui pense qu’on la priverait de quelque chose. Il 
ajoute aussi que parfois, certains parents n’ont pas les moyens de proposer de la 
viande à la maison et donc, les enfants en mangent à la crèche.  
 
D’après Marie-Pierre Theubet, les obstacles d’une telle initiative à Genève sont de 
nature logistiques et organisationnelles. Les avantages du projet seraient clairement 
écologiques et pédagogiques. Manger moins fréquemment de la viande en 
respectant des quantités adaptées à son âge et à ses besoins physiologiques ne 
pose pas particulièrement de problèmes de santé. Le projet serait l'occasion de 
développer davantage encore l'éducation sur le thème Alimentation, santé et 
environnement. 
 
Pour Yves Ferrari, l’un des avantages serait la redécouverte de ces repas sans 
viande. « Mais il faudrait que cela se fasse de manière consciente ». 
 
Le discours du DARES se veut similaire : une journée sans viande serait un bon 
moyen pour diminuer la consommation de viande et encourager la consommation de 
légumes, permettre un jour de découverte de nouveaux aliments (comme les 
légumineuses par exemple), partager de nouvelles et bonnes habitudes et expliquer 
que la viande du repas est remplacée par un autre aliment protéique.  
 
Marie-Pierre Theubet constate que dans la pratique, les cuisinières et les cuisiniers 
en charge de la conception des menus en restauration collective prévoient en 
général une fois par semaine un repas végétarien, des mets composés de pâtes 
farcies aux légumes ou au fromage pour donner un exemple, ne serait-ce que pour 
des raisons d'équilibre budgétaire. 
Il faut également relever que dans certaines institutions, il y a une réelle volonté de 
diminuer la fréquence de viande dans les menus pour des raisons de santé, 
d'éducation et de projets pédagogiques autour du développement durable. 
 On note des réticences à l'introduction d'un jour fixe "sans viande" parce que 
certains enfants fréquentant occasionnellement un lieu de restauration n’auraient que 
des repas végétariens si la proposition concerne un jour précis dans la semaine, par 
exemple les "lundis végétariens". Il y aurait certainement des oppositions à ce projet 
de la part des responsables des lieux de restauration ou des parents pour des 
raisons différentes». 
 
Mais cette mesure n’entrave-t-elle par les droits fondamentaux liés à la personne, 
notamment la liberté de choix ? Le DARES mentionne que « pour certaines familles 
précaires, le repas scolaire est le seul avec de la viande ». 
L’Association Suisse pour le Végétarisme (ASV) nous rappelle également la chose 
suivante :  

« Les habitudes sont les choses les plus difficiles  
à changer : il faut environ 21 jours. » 
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Pour l’Association suisse pour le végétarisme, la prévention touche en partie les 
médias puisque ces derniers bombardent les enfants. Il faut que les écoles prennent 
une autre attitude en commençant par les crèches. « Tous les produits animaux ne 
sont pas pour l’Homme ». « Vous avez tous ces régimes parce que l’Homme ne sait 
plus qui il est ».  
 
Pour l’Association, il existe des astuces pour manger végétarien sans ressentir de 
stigmatisation, pour les enfants notamment. Actuellement, il existe des produits 
végétariens qui sont faits sur la base de recettes traditionnelles. Comme par exemple 
les produits de la gamme Vegusto. On peut acheter des charcuteries, des saucisses 
et autres produits fait avec des ingrédients végétariens (ex : protéines de blé, 
légumineuses, etc.).  

« On prend les mêmes épices que pour les  
préparations de viandes mais on y met des  
bonnes choses ».  
Association Suisse pour le Végétarisme 
 

5.1. Système de santé et budget  
En Suisse, 2% du budget de la santé est attribué à la promotion de la santé. Comme 
le dit l’OMS dans l’un de ces rapports (13) : « Il faut augmenter les fonds public 
alloués à la prévention et à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et autres 
maladies chroniques par l’intermédiaire des programmes nationaux ». 
 
Comme le mentionne Mr. Ferrari, « lorsque l'on fait de la prévention, il est difficile 
d'en mesurer les retombées. Il est vrai que la politique a un rôle à jouer et qu'elle est 
responsable s'il n'y a que 2 % du budget de la santé qui est mis à la disposition de la 
prévention. ». 

5.2. Diète méditerranéenne 
La complexité d’analyse du lien entre la consommation de viande rouge et le risque 
augmenté de MCV se retrouve à travers diverses études. Ainsi, pour ce travail, nous 
avons uniquement souhaité aborder les différents éléments clés pouvant laisser le 
lecteur à sa propre réflexion tout en prenant une position personnelle. 
 
L’alimentation est l’un des facteurs de risque des MCV qui est modulable (1).  En 
effet, d’après l’article « Alimentation crétoise en Suisse : de la théorie protectrice à la 
réalité pratique (14) », de nombreuses études ont démontré les bénéfices à adopter 
une alimentation de type « méditerranéenne » (ou alimentation crétoise) pour la 
prévention des maladies cardio-vasculaires. Les caractéristiques de ce type 
d’alimentation sont sa richesse en végétaux, l’apport d’antioxydants, d’acides gras-
mono-insaturés et poly-insaturés oméga-3 et son apport en en fibres alimentaires. 
Ce qui est intéressant de relever dans les caractéristiques de ce type d’alimentation 
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est qu’il préconise une limitation de la consommation de viande rouge et des 
charcuteries. 
 
Notons que pourtant, d’après l’article «Red meat consumption: An overview of the 
risks and benefits», certaines études auraient démontré des bénéfices à la 
consommation de viande rouge maigre au sein d’une alimentation équilibrée. En 
effet, cette consommation influencerait positivement les apports en nutriments et le 
profil en acides gras, contribuant positivement à la santé à long terme.  

5.3. Apprêtement de la viande et cuisson 
Nos habitudes alimentaires et notre culture ou religion ne nous guident pas 
uniquement dans nos choix alimentaires, mais également dans les modes 
d’apprêtement de la viande. Il est évident que chacun n’apprête pas la nourriture de 
la même manière et cuisine différemment. La viande rouge se prépare de multiple 
façon et il serait donc faux de ne s’intéresser qu’à la composition nutritionnelle de la 
viande rouge à l’état crue. Les marinades pour la viande rouge se composent 
souvent de matières grasses. Le choix de cette dernière et son utilisation en termes 
de quantité seront donc des facteurs à considérer si on parle de risque de maladies 
cardio-vasculaires. En effet, comme le mentionne l’article « Alimentation crétoise en 
Suisse : de la théorie protectrice à la réalité pratique », « Il est ainsi plus important de 
s'attarder sur la qualité des lipides [que sur le taux de cholestérol]. » L’alimentation 
crétoise est pauvre en acides gras saturés et contient des nutriments protecteurs. 
Mais d’autres types d’alimentation ont également démontré des effets positifs sur le 
profil lipidique comme la cuisine japonaise. 
 
Concernant les teneurs en lipides, l’article «Red meat consumption: An overview of 
the risks and benefits» (1) mentionne que les acides gras trans « fait par l’Homme » 
ne sont pas distingués des acides gras trans naturellement présents dans certaines 
denrées, comme le lait ou encore la viande provenant des ruminants. Ainsi, les 
acides gras trans industriels peuvent affecter négativement le métabolisme du 
cholestérol chez les humains tandis qu’à l’inverse, l’acide gras trans (trans-vaccenic 
acid) que l’on trouve en majorité dans la viande rouge (inclus bœuf, agneau, veau et 
porc) n’a pas d’impact ni sur le cholestérol total, ni sur le taux de LDL cholestérol. Cet 
acide gras trans est même un intermédiaire dans la production de l’acide gras 
linoléique qui pourrait avoir des impacts bénéfiques sur la santé. 
 
Notons toutefois un élément intéressant : d’après l’article «Red meat consumption: 
An overview of the risks and benefits» (1), l’éventuelle cancérogénicité de la viande 
est attribuée au type de viande (rouge ou industrielle), à la méthode de cuisson, à la 
quantité consommée et aux facteurs génétiques individuels. Le mécanisme 
actuellement retenu concernant le risque d’une éventuelle cancérogénicité est la 
formation de composés mutagènes qui se forment lorsque la viande est cuite à des 
températures élevées.   
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5.4. Discussion 
Pour résumé, certaines études pointent du doigt la viande rouge comme facteur de 
risque cardio-vasculaire, tandis que d’autres prétendent que la teneur en acides gras 
trans de la viande rouge ne contribue certainement pas au facteur de risque des 
MCV. Il y a également des controverses quant à la définition de la viande rouge. 
Prennent-elles en compte les viandes rouges industrielles ? Prennent-elles en 
compte les viandes rouges maigres ? Selon l’article «Red meat consumption: An 
overview of the risks and benefits» (1), peu d’études ont considéré les méthodes de 
cuisson de la viande dans leur recherche. Notons également qu’il faut rester prudent 
sur les résultats actuels car les viandes industrielles semblent avoir davantage 
d’impacts sur les risques de survenue de MCV ou certains cancers que la viande 
« au naturel ». 
Personnellement, nous pensons que la consommation de viande rouge de toutes les 
sortes peut faire partie d’une alimentation équilibrée pour autant qu’elle ne soit pas 
surconsommée, comme le mentionne le parti des Verts vaudois : « J’imagine que 
comme tout produit, s’il y a surconsommation, il peut y avoir des impacts négatifs sur 
la santé ». 

6. Anthropologie et sociologie 
 « Si nous ne savons pas ce que nous mangeons, 
nous ne savons pas qui nous allons devenir,  
mais aussi ce que nous sommes ». Fischler, 1990 
 
Nous souhaitions comprendre l’évolution de la 
consommation de viande rouge au fil du temps, plus 
particulièrement en Suisse. Pour cela, nous devions 
comprendre les raisons culturelles et sociologiques qui poussent à une haute 
consommation de viande et par là même les représentations alimentaires à ce sujet. 
C’est pourquoi nous avons rencontré José Marin, docteur en anthropologie. 

6.1. Histoire de la consommation de viande 
On peut connaître approximativement la période à laquelle nous avons commencé à 
manger de la viande, grâce à la datation des déchets trouvés lors de fouilles. Selon 
José Marin, ce qui est sûr c’est que « chaque peuple a développé ses habitudes 
alimentaires en lien avec son écosystème et la biodiversité présente». C’est pourquoi 
la date de début de consommation de viande dépend du continent. 
 
Pour expliquer les différences de consommation entre les régions, voici ce qu’il nous 
a transmis : En Europe, la chasse était peu connue car le gibier n’était pas nombreux 
et la biodiversité n’était pas grande. En Amérique du Nord, l’écosystème était 
favorable à une grande biodiversité. C’est pourquoi les Amérindiens vivaient de la 
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chasse, notamment du bison. Ainsi ils avaient déjà à l’époque une grande 
consommation de viande.  
En Amérique du Sud, la chasse était moins fréquente, car l’écosystème permettait 
plutôt une abondance de poissons de toutes sortes, ainsi  la pêche primait. En 
Afrique, il y avait peu de diversité et pas assez de gibier. La viande était donc plutôt 
utilisée pour les fêtes que quotidiennement et seuls les riches pouvaient en manger. 
Après l’époque coloniale, les africains ont voulu manger comme leurs colons et ont 
augmenté leur consommation, sans toutefois tenir compte de leur propre 
écosystème. 
 
Pour expliquer l’augmentation de la consommation mondiale, le livre Sociologies de 
l’Alimentation (15) explique entre autre que l’amélioration des techniques de 
production, de conservation et de transport a permis d’augmenter la disponibilité de 
la viande dans les ménages et a, par conséquent, changé le comportement 
alimentaire. Puis avec les guerres, il y eu les privations, les rationnements. La viande 
coûtait très cher par rapport aux céréales, ce qui diminua drastiquement la 
production et la consommation. Finalement, depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale la consommation a à nouveau augmenté. De plus, le développement 
économique des pays a contribué à l’augmentation de la consommation de la viande. 
C’est pourquoi, selon la FAO, la production mondiale de viande est passée de 44 
millions de tonnes en 1950 à 240 millions de tonnes en 2003, comme l’illustre ce 
graphique ci-dessous (figure 8). 
 

 
Figure 8 : Évolution de la production mondiale de viande. (Source : FAO, 2004) (16) 
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Mais comment a-t-on pu permettre une si grande consommation ? L’industrialisation 
a éloigné les mangeurs de leurs sources d’aliments, elle a permis de couper le lien 
entre l’aliment et la nature. C’est ce que dit le livre Sociologies de l’Alimentation par,  
« La production animale est sur ce plan particulièrement significative de la modernité 
alimentaire. Conçue sur un mode taylorisé, alors même que ce système est rejeté 
dans la sphère de l’organisation des activités productives humaines, elle contribue à 
une chosification de l’animal destiné à l’alimentation. ». Ainsi la viande du 
supermarché est désanimalisée, alors que l’animal à l’état de nature est facilement 
personnifié. Et puisque l’on oublie d’où vient la viande que l’on mange, ceci permet 
une consommation à haute dose, car l’aliment n’est plus autant sacré qu’il l’était 
avant. La barrière psychologique liée au meurtre alimentaire, qui permettait peut-être 
avant de régulariser ce marché, n’est plus là, car l’industrialisation a permis de gérer 
cette difficulté. Des rituels ont été développés autour de la mise à mort de l’animal, 
ainsi que des lois afin de la légitimer. Ainsi la société a perdu ses repères par rapport 
à la nature à cause du développement de la filière agroalimentaire. 

6.2. La viande en Suisse 
Et qu’en est-il de la consommation de viande en Suisse ? Toujours en faisant le lien 
avec l’écosystème des régions, quand on parle de la Suisse on parle de petit pays 
montagneux. Il y a peu de plaines, avec la région des Alpes et le reste des 
montagnes, c’est pourquoi il y a peu de régions cultivables. Il s’agit plutôt de 
pâturages et de forêts. 

« A cause de l’altitude en Suisse, 
notre territoire n’est pas adéquat à la culture, 

mais convient aux pâturages. » 
Union Démocratique du Centre 

 
L’élevage de bétail s’est donc imposé naturellement afin de transformer l’énergie de 
l’herbe disponible, mais immangeable pour l’humain, en énergie pour le corps 
humain. 
 
« Aux 17ème et 18ème siècles, 
il y avait des périodes en Suisse où la viande était rare. » 
Docteur en anthropologie 
 
La Suisse était donc un pays pauvre jusqu’il y a peu, et la chasse était possible, mais 
la biodiversité étant pauvre, peu de gibier était disponible. La population devait 
émigrer vers d’autres pays, car il n’y avait pas assez à manger pour tout le monde. 
C’était donc de faire partie d’une classe sociale élevée que de pouvoir en manger et 
ne faisait pas partie de la consommation habituelle. De nouveau par rapport à 
l’échelle sociale, il faut savoir qu’il y eu une époque où ce n’était pas l’argent qui 
définissait le rang social, mais le nombre de têtes du troupeau familial. 
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Selon José Marin, « la vache est un symbole suisse de richesse, un signe de 
prestige ». C’est pourquoi le bétail a encore de nos jours une grande importance en 
Suisse. 
 
Comme dans les autres pays, la consommation de viande a repris après la guerre. 
Toutefois, selon l’Office Fédéral de la Statistique et l’Union Suisse des Paysans, la 
consommation de viande par habitant a diminué depuis. Elle était à 64Kg/habitant en 
1980 et correspond à 52Kg/habitant en 2009 (17). Cette diminution est certainement 
en lien avec les anxiétés alimentaires de la population, comme le propose le livre 
Sociologies de l’alimentation. Ainsi elles peuvent être dues à des ambivalences, 
comme celle de « santé-maladie » ; les aliments comme source d’énergie, ou comme 
risque pour la santé.  
 
Les épidémies illustrent ceci : la vache folle et la grippe porcine firent peur et 
poussèrent les gens à éviter un type de viande un certain temps. Une autre 
ambivalence est celle de « vie et mort » ; soit la viande comme nécessité absolue 
pour la vie humaine versus le meurtre alimentaire. Les messages de santé poussent 
également à la diminution, bien qu’ils génèrent eux aussi de l’anxiété à cause des 
contradictions dans les discours alimentaires et à un trop plein de règles, trop de « il 
faut… ». Pour résumer, la question qui préoccupe la population est : Qu’est-ce qui va 
se passer, si j’avale cet aliment qui est un élément étranger à mon corps? (18) En 
fait, comme l’évoque Christine Duref dans La nourriture et nous, nous sommes tous 
tiraillé entre ce qui est bon pour nous et ce qui a bon goût. 
 
L’économie régule aussi la consommation, elle pousse à manger de moins « bons 
morceaux » et  à préférer des ragoûts par exemple. On dit souvent que les hommes 
mangent plus de viande que les femmes, toutefois, selon Proviande, il y a peu de 
différences de consommation de viande entre eux. Cependant, avec l’âge les 
personnes mangent moins de viande.  
 
D’après  l’article « Consommation de viande en Suisse: la volaille dépasse le bœuf 
! » (9), une étude scientifique longitudinale de l’EPF de Zurich sur le comportement 
alimentaire de la population suisse (Le Panel suisse sur l’alimentation) relève les 
points suivants : une vraie différence de consommation existe entre les régions de 
Suisse ; les Suisse-allemands consomment plus de saucisses et charcuteries, alors 
que les Suisse-romands consomment plus de volaille et de poisson. En réalité, 
seules certaines personnes en Suisse accordent peu d’importance à la viande, et 
c’est souvent car elles connaissent d’autres alternatives et/ou s’intéressent à 
l’éthique des animaux. 
 
Finalement depuis quelques années, les mangeurs diminuent leur consommation de 
viande non seulement pour des questions d’économie, mais aussi pour des 
questions d’éthique animale ou humaine.  
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« Comment peut-on détruire quelque chose que l’on ne peut pas refaire ? » 
Association Suisse pour le Végétarisme 

6.3. Évolution sociologique 

6.3.1. L’imaginaire de la viande 

Comme mentionné plus haut, nous cherchions aussi à comprendre les 
représentations liées à la viande car ce sont aussi elles qui incitent ou découragent 
sa consommation. Encore aujourd’hui certaines viandes représentent différentes 
idées dans l’imaginaire des gens et cela partout dans le monde. Pourquoi nous 
interdisons-nous certaines viandes et pas d’autres ? Pourquoi dans certains pays la 
viande que nous mangeons n’est pas consommée en Suisse?  
 
L’action de s’alimenter joue un rôle important dans les liens sociaux, par les 
traditions, les repas de fêtes, etc. Les aliments sont porteurs de valeurs, comme 
nous le montre un consommateur de Renens : 
 
« C’est un aliment [viande rouge] qui donne des forces et qui permet d’avoir un bon 
muscle grâce aux protéines. » Consommateur 
 
Ainsi chacun a des représentations et des préjugés inconscients par rapport à la 
viande. C’est ce que nous confie José Marin, docteur en anthropologie, « chaque 
peuple a développé son propre imaginaire autour de la nourriture, basé sur la 
diversité de son écosystème et ses croyances ».  
 
Par exemple, on classe certaines viandes dans la catégorie « mangeable » ou « 
immangeable » et on leur attribue encore une sous-catégorie, comme masculin ou 
féminin. Par exemple, dans notre culture occidentale, le porc est mangeable, alors 
que le scorpion ne l’est pas. Aussi le steak est associé à l’homme, alors que la 
salade est attribuée à la femme. 
 
En plus de cela, on octroie d’autres propriétés à ce que l’on mange. Comme par 
exemple, dans certaines cultures, la corne de rhinocéros représente virilité et fertilité. 
Ainsi, lorsqu’un animal représentant « la force » est avalé, on assimile sa puissance.  
La viande représente en général force et énergie dans l’inconscient communautaire. 
L’énergie attribuée à la viande peut être en lien avec les nutriments présents et son 
goût fort, mais il faut savoir qu’originellement le mot viande vient du latin vivenda « ce 
qui sert à la vie ». 
 
Un autre aspect de l’imaginaire de l’animal, est celui du sacré. Dans les religions 
issues de la tradition juive, Dieu a donné autorité aux hommes sur tous les animaux. 
Mais le sang est la vie de l’animal. C’est pourquoi la mise à mort doit être faite avec 
respect. L’animal doit se vider de son sang et celui-ci doit couler à terre, afin que 
l’âme de l’animal puisse retourner à la terre. Ainsi l’animal sacré peut devenir viande 
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pour le corps. Toujours en lien à la religion, certains animaux ont été interdits par 
l’État ou par l’Église un certain temps, comme le cheval lors des guerres ou la 
chèvre, car elle était porteuse d’une symbolique diabolique. Le porc est par exemple 
considéré comme un animal sale dans certaines cultures et fait objet de tabou 
alimentaire. 

6.3.2. Introduction de nouvelles tendances alimentaires 

Nous sommes dans un processus de mondialisation et il y a une disparition de la 
culture traditionnelle. Toujours selon José Marin, docteur en anthropologie, « une 
certaine diversification alimentaire s’est réalisée déjà, nous observons maintenant 
une multitude de restaurants italiens, chinois et japonais dans nos villes. Les 
nouveaux phénomènes arrivent d’abord dans les grandes villes puis ensuite 
s’étendent au reste de la région». Afin d’introduire de nouveaux aliments étrangers à 
une culture, il faut les adapter un peu à la culture de la région afin de rassurer le 
mangeur... D’autres cultures alimentaires, d’autres aliments peuvent s’implanter dans 
notre région de Suisse. Cela demandera juste du temps et un changement des 
mentalités quand à l’acceptation d’aliments classés dans la catégorie « immangeable 
» jusque là, comme des larves par exemple.  

7. Éthique 
Nous ne pouvions pas ignorer la perspective éthique 
de la consommation de viande. Nous avons donc 
souhaité aborder ce thème avec plusieurs acteurs, afin 
de décrire la problématique de consommation 
excessive de viande rouge dans une perspective 
d’éthique et de droits humains et animaux. 
 
« Il faut garder une vision globale, car il y a de multiples 

réalités de par le monde. » 
Docteur en anthropologie 

 
Avec le développement des pays, la consommation de viande augmente. Ce qui 
implique des impacts sur la faune et la flore de certaines régions dans le monde, 
comme l’Amazonie où la forêt est abattue pour faire place a des cultures de soja par 
exemple, afin de nourrir le bétail du monde entier. Des peuples ont du être expulsés 
afin de pourvoir réaliser ceci. 

« La forêt amazonienne est le poumon de la Terre. » 
Association Suisse pour le Végétarisme 

 
« L’élevage détruit la forêt amazonienne et déplace les populations. »  
Docteur en anthropologie  
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Un autre problème éthique, selon José Marin, est le futur manque d’eau douce. Étant 
donné qu’il faut beaucoup d’eau pour produire du bétail, on va au devant de soucis 
d’accès à l’eau pour tous et d’accès à la nourriture. Sans eau, pas de céréales, et 
pas de viande non plus. C’est pourquoi nous allons au devant de guerres pour l’eau, 
car nous en avons tous besoin pour vivre.  
 
Selon la bio-éthicienne, il peut encore exister une problématique d’éthique humaine 
liée aux moyens employés pour réduire la consommation de viande. La 
consommation de la population est régulée par leurs désirs et les choix qu’ils font. Le 
marketing joue une place importante afin de diriger le choix du consommateur vers le 
produit voulu. A ce titre, il pose problème. Mais si on parle de réduire la 
consommation de viande, il faut là aussi savoir comment on s’y prend afin d’être 
respectueux des droits humains. 

 
« Concernant des mesures, toute la question est  

dans la proportionnalité : entre l’importance du but qu’on poursuit,  
donc diminuer la consommation de viande rouge, et le poids,  

le fardeau que l’on va mettre sur certaines personnes pour atteindre ces buts. »  
Bio-éthicienne et médecin 

 
Ainsi on ne peut pas forcer les gens à faire des choix, mais on peut les inciter, 
œuvrer sur la capacité de la personne à faire ce choix-là. 
 
Toujours selon elle, il y a d’autres enjeux éthiques en jeu, comme l’éthique animale. 
Certaines personnes se basent sur la capacité à souffrir des espèces ou d’autres sur 
l’idée que les animaux ne nous doivent rien pour définir des devoirs des humains 
envers les animaux. 
 
« Tous les produits animaux ne sont pas pour l’Homme.» 
Association Suisse pour le Végétarisme 

 
Pour d’autres personnes, l’éthique animale tourne plus autour de l’excessif de notre 
consommation que de la souffrance;  

 
« D’autres se basent sur le fait que la nature est pleine de prédateurs ; selon eux le 

problème n’est finalement pas tant que nous soyons un prédateur mais que nous 
soyons un prédateur excessif.» 

Bio-éthicienne et médecin 
  

Par rapport au respect des animaux, les conditions d’élevage pourrait être également 
un problème d’éthique. Toutefois, en Suisse l’élevage est bien réglementé. 
 
Les sujets éthiques relevés laissent chacun à sa réflexion quant à sa propre 
consommation de viande.   
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8. Écologie 
Dans ce chapitre, nous allons aborder de façon 
synthétique les différents impacts environnementaux 
liés à la production et à la consommation de viande 
rouge. Nous évoquerons aussi brièvement les enjeux 
éthiques humains que cela peut engendrer. 
 
Nous ferons un lien avec la Suisse, car comme l’a dit 
Monsieur Benoît Stadelmann7: « (…) la viande rouge 
a un arrière goût de déforestation. Il y a un impact 
énorme sur la nature, et même si elle est produite 
localement, il y a des déforestations qui se font 
ailleurs car on détruit des forêts pour planter du soja 
et nourrir nos vaches (…) 2/3 du fourrage qui sert de 
nourriture aux animaux en Suisse vient du Brésil… » 
 
D’après de nombreuses sources, l’intensification des élevages dans le monde est 
responsable de pressions importantes envers les ressources naturelles et 
l’environnement. Parmi elles, on peut citer en exemple le déboisement et l’érosion 
des sols, une consommation importante d’eau, les émissions de gaz à effet de serre 
ou encore l’acidification des sols. 
Les impacts environnementaux dus à la production et consommation de viande 
rouge peuvent être répartis dans deux catégories différentes :  

- Les impacts dit indirects, soit ceux qui sont liés à la production d’aliments pour 
animaux, au transport de ces aliments et aux transports des animaux. 

- Les impacts directs, c’est-à-dire ceux qui sont directement liés aux élevages, à 
la production de viande (abattage, emballage, stockage, transport),  et aux 
bêtes elles-mêmes. 

8.1. Impacts écologiques de la production et consommation de 
viande rouge 

8.1.1. Les impacts écologiques indirects 

La production d’aliments pour le bétail et l’élevage intensif demande beaucoup de 
surfaces de terre agricole. Au niveau mondial, la surface utilisée pour la production 
de viande est de 39 millions de km2 (19). 
 
Pour la Suisse, cette surface s’élevait à 10’556km2 en 2009. La superficie du pays 
étant de 41284.57km2, cette surface agricole représente donc 25.7% du territoire 
helvétique. D’après l’association suisse pour le végétarisme, 67% des terres 

                                            
7 Secrétaire régional, Responsable Biodiversité Terrestre Suisse, WWF section romande 
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cultivables en Suisse sont utilisées pour l’élevage du bétail et pour la culture de ce 
qui leur servira d’alimentation. 
 

 
Figure 9 : Surfaces de sol nécessaire pour la production d’un kilo des denrées illustrées. 

(Source : WWF Suisse) 
 

Comme nous l’a mentionné le docteur en anthropologie : « L’élevage détruit la forêt 
amazonienne et déplace les populations ». En effet, pour augmenter la surface de 
production au niveau mondial, des forêts sont détruites. 
 
En effet, dans les pays dit du Sud (pays en voie de développement), les surfaces 
agricoles sont augmentées grâce à la destruction des forêts pour faire place aux 
pâturages ou à la culture de fourrage pour l’alimentation du bétail. L’abattage et le 
brûlage des arbres produit de grandes quantités de CO2. Comme les forêts sont 
remplacées par les cultures (de soja par exemple) et que celles-ci fixent moins bien 
le gaz carbonique, il y a donc une mauvaise capacité de capture de ce gaz qui se 
retrouve en plus grande quantité dans l’atmosphère. De plus, les déforestations 
amplifient l’érosion des sols ainsi que la désertification. Cela engendre des 
modifications climatiques. 
 
Et pourtant : « En Suisse, nous avons aussi besoin de bovins pour éviter que la forêt, 
qui augmente année après année, n'empiète trop sur les pâturages ». 
Verts vaudois, YF 
 
Comme mentionné dans l’introduction, « 2/3 du fourrage servant d’alimentation au 
bétail en Suisse vient du Brésil… ». Et comme le dit Monsieur Ferrari : « Au niveau 
écologique, les importations dégagent énormément de CO2 (…)».  
 

« (…) Il faut être conscient que la Suisse, par estimation, ne représente que 1 
millième de la production de CO2 mondial. De faire de bonnes résolutions afin de 
changer la Suisse, ne changera pas grand-chose, si on n’arrive pas à changer les 

autres pays ». Union Démocratique du Centre 
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Cela signifie que la Suisse, même si elle ne produit « qu’un millième » de CO2 
mondial, participe à l’augmentation de ce gaz dans l’atmosphère. 
 
La production d’aliments et l’élevage de bétail nécessitent également des quantités 
très importantes d’eau comme l’a fait remarquer Monsieur Stadelmann : «(…) Il y a 
une quantité d’eau énorme qui est utilisée pour le bétail. Pour produire 1kg de 
viande, il faut environ l’équivalent d’eau utilisée  pour nos douches pendant 1 année 
(…)». 
Au vue de la hausse de la consommation de produits animaux, il y a besoin de 
toujours plus d’eau pour l’agriculture au niveau mondial. La figure ci-dessous l’illustre 
bien. 

 
 

Figure 10 : Quantité d’eau utilisée pour produire 1kg d’aliment 
(Source : Association suisse pour le végétarisme) 

8.1.2. Les impacts écologiques directs 

Les impacts dits directs sont principalement dus aux excréments des animaux 
(fumier, lisier). Le surplus d’excréments se voit surtout dans l’agriculture intensive. Il 
favorise l’eutrophisation et l’acidification des eaux, de l’air et du sol, et cela engendre 
des perturbations de la faune et de la flore. Les élevages intensifs produisent de 
grande quantité de purin susceptibles de polluer les nappes phréatiques. 
 
Les impacts directs sont aussi liés aux émissions de gaz à effet de serre qui peuvent 
avoir deux origines distinctes : d’une part les bêtes elles mêmes, et d’autre part le 
transport des aliments pour animaux d’un coin du globe à l’autre.  
 
En Suisse, l’agriculture intensive n’est pas autorisé comme l’a mentionnée Madame 
Samia Hurst8 : « En Suisse on est plutôt bien lotis, il y a des droits qui protègent les 

                                            
8 Bio-éthicienne et médecin, université de Genève 
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conditions d’élevage. Les élevages intensifs ont été refusés en votation. ». 
Cependant, Monsieur Benoît Stadelmann précise qu’ : « (…) En Suisse, on est aussi 
concerné par les problématiques dues au purinage trop conséquent (pollution des 
nappes phréatiques) même si c’est très réglementé (…) ». 
 
Il est vrai que jusqu’à récemment, c’est surtout le trafic automobile et l’industrie qui 
ont été incriminés au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il est 
établi à présent que les élevages intensifs ont un rôle non négligeable en la matière. 
 
Effectivement, les ruminants produisent du méthane qui est un gaz à effet de serre 
23 fois supérieur au CO2. Ils produisent également de l’hémioxyde d’azote, qui est lui 
libéré à partir du fumier et du lisier. Ce gaz est considéré comme le quatrième plus 
important gaz à effet de serre. Il a un grand impact sur le réchauffement du climat. 
Il est important de relever que la production de gaz à effet de serre est 
principalement attribuée aux bovins et dans une moindre mesure aux porcs, et que 
les quantités de gaz à effet de serre produites sont proportionnelles à la quantité de 
viande produite. 
 
Au niveau mondial, l’élevage représente 9% des 
émissions de CO2 et 18% des émissions de gaz à effet 
de serre.  

9. Économie 
Nous avons rencontré toutes ces personnes afin de 
comprendre l’importance de la production animale dans 
l’économie suisse et également de comprendre 
comment l’économie pourrait être touchée si la 
consommation de viande rouge diminuait fortement. 
Réaliser l’influence que peuvent avoir les grandes 
entreprises et les médias sur les consommateurs faisait 
aussi partie de nos objectifs. 

9.1. Importance de la production animale 
Selon l’Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG), 
« Environ 70% des terres agricoles en Suisse ne 
peuvent être utilisées qu’en tant que prairies ce qui 
signifie que l’agriculture y est impossible. » La 
production de viande bovine apporte donc une 
contribution très importante à la gestion de ces terres, 
car sinon ces terres se détérioreraient ou alors la forêt 
s’étendrait. Cette occupation des terres permet aussi 
d’en retirer un avantage économique. 
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L’agriculture totale ne représente que 2% du PIB et selon l’OFAG « La production de 
viande représente 24% de l’agriculture totale en Suisse et représente la plus 
importante source de revenus pour les agriculteurs.» Soit 2.5 milliards de francs par 
an. Si on compte les autres étapes de la chaîne de la viande, comme la 
transformation et la finition des produits, alors cela représente environ 22'000 
employés. C’est pourquoi, l’OFAG pense que si une baisse de la consommation 
survenait, elle aurait des impacts importants sur l’économie. 
 
« La consommation est le moteur de la production. Si l’on mangeait moins de viande 
à l’échelle mondiale on en produirait aussi beaucoup moins. » 
Bio-éthicienne et médecin 
 

« Une baisse de la consommation de viande entraînerait des pertes de revenus et 
des suppressions d'emplois en Suisse. L'impact économique négatif ne doit pas être 

sous-estimé, car il pourrait être défavorable pour la Suisse. » 
L’Office Fédéral de l’Agriculture 

9.2. Consommation et économie 
Comme dit plus haut, la consommation de « viande rouge » par année est grande. 
On peut aussi faire ressortir que c’est le porc qui est en tête avec 24.2Kg/habitant/an, 
suivi du bœuf avec 11.29Kg/habitant (20). Une raison explicable économiquement à 
la grande consommation de porc, peut être que le porc est vraiment peu cher par 
rapport à la viande bovine. Les raisons à cela sont l’espace vital, la nourriture et l’eau 
dont le bœuf a besoin. C’est pourquoi il serait problématique que le prix du porc 
baisse encore plus. 
 
« S’il y a une baisse de la consommation sur le porc en tout cas, il y aura une baisse 
de la production et du prix. Et vu que c’est déjà une viande qui ne coûte pas chère ça 
peut devenir problématique. » 
Paysan genevois, producteur de viande 
 
Le prix de vente de la viande résulte  d’un calcul entre les grands distributeurs et les 
bouchers artisanaux. Il faut savoir qu’un animal destiné à la boucherie comporte 
plusieurs morceaux et que ceux-ci sont vendus à différents prix. De plus, pas toutes 
les parties de l’animal ne sont vendues pour l’alimentation humaine, comme la peau. 
Ceci est soustrait du poids vif et il reste le poids mort. De ce poids mort, il faut encore 
retirer les os et les tendons. Le calcul du prix des morceaux se fait sur la base du prix 
de revient de la carcasse entière. Le coût de la viande dépend aussi de la structure 
des exploitations (taille de celle-ci, machines à disposition, écuries, etc…). Lorsqu’on 
produit beaucoup, la viande devient moins chère. Si au contraire, la viande est rare, 
son prix augmente. 
 
Pour l’instant l’État donne des subventions directes pour encourager une agriculture 
de qualité. Les prestations écologiques requises (PER) sont attribuées aux 
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agriculteurs pour autant que leur exploitation respecte les normes d’élevage ou de 
culture quant à l’utilisation de produits chimiques, à l’alimentation animale, etc.  Il ne 
faut pas non plus oublier que les paysans suisses et leurs productions participent 
aux paysages de la Suisse et au tourisme qui en découle, car ils entretiennent les 
terres.  
 
Voici ci-dessous trois avis des personnes interrogées quant aux subventions : 
 

« La Suisse n'a pas de difficulté à se fournir en produits alimentaires mais nous 
avons besoin de maintenir notre savoir faire agricole. Il faut donc orienter les 

subventions en fonction de la qualité et non de la quantité. » 
Verts vaudois, YF 

 
« Sans subventions, ça serait beaucoup plus difficile de produire et les prix seraient 
beaucoup trop élevés pour le consommateur. » 
Paysan genevois, producteur de viande 
 

« On ne pourrait pas abandonner les subventions aux paysans, car c’est ce qui leur 
permet de s’en sortir et les consommateurs ne sont pas d’accord que les prix 

augmentent, c’est donc la seule solution pour continuer à les soutenir. De plus, il est 
important de faire ressortir, que c’est la production locale qui nous garantit une 

certaine sécurité en cas de guerre ou autre catastrophe. » 
Union démocratique du centre 

9.2.1. Commerce – impact d’une baisse de consommation 
En Suisse, toutes viandes confondues, plus de 80% de la viande consommée est 
d’origine suisse. Seuls 20% ou moins sont importés afin de satisfaire les besoins des 
consommateurs. Ci-dessous, on constate que pour la viande rouge, il s’agit de moins 
de 10% d’importations, puisque plus de 90% de la production est locale. Il est vrai 
que la viande d’importation est souvent moins chère, comme on nous l’a dit : 
«  Certaines personnes achètent des viandes importées pour des raisons 
financières. » Verts vaudois 
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Tableau 2 : Production indigène, commerce extérieur et consommation de viande en 2011.  

Unité : tonnes. (Source : ProViande) (10) 
 

Contrairement à l’OFAG qui est alarmiste, et pense que les retombées pourraient 
être mauvaises pour l’économie suisse, impliquant une baisse des ventes et des 
probables pertes d’emploi comme cité plus haut. Certaines personnes pensent que si 
nous réduisons notre consommation aux recommandations alimentaires, seules les 
importations seraient touchées. Ceci car elles représentent le 20% de trop de la 
consommation actuelle. Voici ce qu’elles nous ont confié au sujet des importations : 
 
« Les retombées économiques toucheraient surtout les importations, car en Suisse 
on ne produit pas assez de viande rouge [sauf pour le porc]. » 
Union Démocratique du Centre 
 

« S’il devait y avoir une baisse de la consommation de 
viande, ce serait plutôt négatif pour l’importation » 

Verts vaudois, YF 
 
Toutefois, s’ils ne sont pas tous d’accord sur les impacts, tous disent qu’il faut 
soutenir l’agriculture locale, et pour diverses raisons ; afin d’entretenir le savoir-faire 
paysan, pour les paysages et le tourisme qui en découle, afin de diminuer la 
consommation de viande, afin de favoriser le retour du lien entre la nature et le 
consommateur, afin que les pays exportateurs puissent se nourrir d’abord eux-
mêmes, et pour notre propre sécurité alimentaire. Et tout ceci peut être fait en 
continuant de soutenir les agriculteurs par les payements directs (PER) et en 
encourageant le consommateur à acheter local grâce aux labels et aux certificats. 
 

 
 

 
Production  

 
Importation 

 
Exportation 

Consommation  
Part Suisse 

(pourcentage) Total Kg / hab. 
 
Bœuf 
 

75 606 20 587 5 636 90 556 11,29 83,5% 

 
Veau  
 

 
25’166 

 
692 

 
5 

 
25’852 

 
3.22 

 
97.3% 

 
Bovins 
 

 
100'771 

 
21’278 

 
5’641 

 
116’408 

 
14.51 

 
86.6% 

 
Porc 
 

 
190’486 

 
10’950 

 
1’617 

 
199’820 

 
24.92 

 
95.3% 

Total 291’257 32’228 7’258 316’228 39.43 92.1% 
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« Il faut promouvoir la production de viande locale pour assurer une production de 
qualité et un salaire à nos paysans.» 
Verts vaudois, YF 

9.3. Marketing 
Pour ce projet de santé publique, nous nous sommes également intéressées à 
l’aspect du marketing ainsi qu’à l’influence des médias sur les consommateurs. Ainsi, 
les questions suivantes nous sont venues : Comment introduire des « habitudes » 
alimentaires peu communes au sein de la société ? Comment font les industries ou 
les distributeurs pour intégrer un nouveau produit sur le marché et le vendre ? Est-ce 
les industries qui « créent » l’offre ou le consommateur qui « demande » ? Comment 
les industries arrivent-elles à créer le besoin et le maintenir ? Comment le 
consommateur achète-t-il ? 
 
Pour des questions de temps, ce chapitre est rédigé à l’aide des réactions de divers 
acteurs au sein de la Communauté. 
 

« Les habitudes alimentaires ne se modifient que difficilement,  
nos campagnes marketing sont plutôt axées sur les besoins 

 en fonction des saisons (automne - période de la chasse, 
 en juin - grillades, périodes festives, etc.) » 

Migros Genève 
 
Selon Migros Genève, les habitudes alimentaires évoluent lentement et il faudrait un 
grand travail d’information à tout niveau pour induire des changements dans les 
habitudes alimentaires du consommateur. Du côté de Proviande, il est intéressant 
d’apprendre qu’il n’est pas indispensable de faire de la publicité pour la viande rouge. 
L’objectif des campagnes publicitaires est de mettre en valeur l’origine suisse de la 
viande, car actuellement 82% des consommateurs de viande en Suisse veulent de la 
viande d’origine suisse. Les campagnes de marketing se font durant deux hautes 
saisons (mai/juin et novembre/décembre) ainsi que pour le 1er août et pour 
sponsoriser le ski en janvier. Un point essentiel à relever est que beaucoup de 
publicité se fait autour de la viande durant la haute saison de mai/juin (notamment 
par Coop, Migros, Heineken, Thommy, etc.) ce qui fait que Proviande anticipera sa 
campagne de publicité en la débutant en mars/avril dès l’année prochaine. 
 
Le McDonald’s Crissier nous a répondu que le point principal pour intégrer un 
nouveau produit dans ses filiales suisses est que ce produit potentiel ait passé les 
tests consommateurs.  
Pour qu’un nouveau produit mis sur le marché soit vendu avec le plus de succès, 
Migros Genève dit utiliser les stratégies suivantes : D’une part, garantir que le produit 
réponde aux normes qualitatives Migros et aux normes de la législation suisse. 
D’autre part, il doit répondre à un besoin de sa clientèle. Ainsi, pour faire connaître 
un produit, Migros Genève dit mettre en place un plan de communication.  
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A la question « Comment faites-vous, en tant que distributeur, pour créer le besoin 
chez le consommateur et le maintenir (exemple : avec la consommation de 
viande)? », Migros Genève a répondu : « Nous souhaitons surtout répondre à 
l’attente du consommateur en matière de qualité, rapport Qualité / Prix et 
provenance ». 
 
A la question « Envisageriez-vous qu’une partie de vos produits (viande industrielle 
ou autres denrées) soit composée de farine d’insectes dans le futur ? », Migros 
Genève nous a répondu que pour l’instant, cette démarche n’est par envisageable 
pour elle. 
 
D’après Samia Hurst, bio-éthicienne et médecin,  il n’y a pas que le marketing qui 
manipule la demande du consommateur : « Il existe un phénomène psychologique 
qui est le suivant : si une personne a sa propre idée de quels sont les bons choix 
qu’elle doit faire, on peut œuvrer sur la capacité de la personne à faire ces choix là. 
On ne va pas manipuler les choix car ce sont ceux de la personne. Mais on peut 
manipuler la capacité à suivre ces choix ». Actuellement, il est connu que lorsque l’on 
doit faire beaucoup de choix (et cela vers ce que l’on estime être bien), notre 
capacité à choisir s’use. Cette capacité, donc le fait de faire le bon choix par 
contraste au choix qu’on ferait sans effort, est fatigable à brève échéance.  
 
« Nous ne participons pas à la création du besoin  
mais nous amenons une information critique qui permet  
au consommateur de faire un choix ». 
ABE 
 
Concernant l’offre et la demande, Proviande nous répond « qu’on ne peut pas créer 
une offre ». Lorsque les humains ont des besoins, il y a une demande et qu’à travers 
la publicité, on ne peut pas influencer les gens. En effet, pour Proviande, si les gens  
ne veulent pas de quelque chose, ils ne l’achètent pas.  
 

« Avec le marketing, on propose des produits plus adaptés  
aux demandes de la population mais on n’influence pas ». 

Proviande 
 

Le discours du distributeur Migros Genève va dans le même sens : « c’est plutôt le 
consommateur qui fait la demande ». Mais, sans grande surprise, des discours 
opposés se font entendre : 
 
« Très nettement, les industries créent l’offre ». 
ABE 
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En quoi est-ce qu’une émission comme A Bon Entendeur (ABE) peut également être 
impliquée dans ce processus de « l’offre et la demande » ? 
 

« ABE sera impliqué dans ce processus de « l’offre et la demande »  
car tâchera d’inciter les gens, sauf exception, de consommer des produits locaux,  

de saisons, qui ont des avantages écologiques et économiques pour certains ».  
ABE 

10. Alternatives protéiques 
10.1. Introduction 

Il existe déjà un certain nombre d’alternatives 
protéiques à la viande rouge, autant animales que 
végétales. Parmi les alternatives végétales, il y a par 
exemple les légumineuses, comme les haricots et le 
soja. Certaines céréales, comme le quinoa et des 
mycoprotéines, comme le quorn. Ces aliments sont 
consommés par les végétariens en remplacement de 
la viande, mais ils contiennent peu de fer et de 
vitamine B12, contrairement à la viande rouge. Parmi 
les protéines animales de remplacement, il y a tout ce 
qui est volailles, poissons, œufs. Nous avons choisi 
de ne pas aborder ces alternatives, car notre sujet 
étant vaste, nous avons dû cibler. De plus, notre 
souhait a été de présenter d’autres alternatives plus 
originales, comme les viandes in vitro ou les insectes. 

10.2. Viande in vitro (de laboratoire) 
La « viande in vitro » est une viande cultivée en 
laboratoire à partir de cellules de viande animales. 
Ces cellules sont mises en milieu nutritif, dans des 
boites de pétri, et prolifèrent pour donner de la fibre 
musculaire. Il faudra une centaine de ces fibres et de la graisse pour obtenir une 
imitation d’aliment sous forme de saucisse ou steak haché.  
 
D’après Mark Post, professeur de physiologie animale à l’université de Maastricht et 
spécialiste de la culture de cellules musculaires : « la première saucisse in vitro 
sortira des laboratoires avant la fin de l’année 2012 » (21). 

10.2.1. Principe et méthode de fabrication 

Nous avons trouvé une explication du principe et de la méthode de fabrication de ce 
nouvel aliment dans le magazine Science et Vie, grâce à un reportage  expliquant la 
méthode de fabrication de la viande in vitro, qui pour l’instant n’est encore que 
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théorique. En effet, pour ce faire, il faut commencer par effectuer une biopsie chez 
une vache pour y prélever des cellules souches musculaires appelées cellules 
satellites. Celles-ci sont déposées dans des boites de Pétri tapissées de gel nutritif et 
additionnées de facteurs de croissance. Puis, elles sont incubées. Les cellules se 
différencient alors en cellules musculaires et s’étendent entre deux zones 
d’adhérences situées aux extrémités de la boîte de Pétri. Ces nouvelles cellules 
musculaires fusionnent pour donner un petit muscle fin se contractant spontanément. 
Cependant, cela n’étant pas suffisant pour sa croissance, il est également stimulé 
par des décharges électriques imitant les contractions musculaires. Au final, la fibre 
musculaire artificielle mesure 3cm sur 1cm et 1 mm d’épaisseur. Comme mentionné 
plus avant, il faudra une centaine de ces fibres musculaires et de la graisse, soit 30% 
de viande et 70% de graisse, pour pouvoir produire une saucisse. Il faut encore 
l’assaisonner et la conditionner afin qu’elle soit consommable.  
 
L’émission de Temps Présent diffusé le 3 novembre 2011 et intitulée « Garçon, un 
steak synthétique SVP », propose un reportage sur des chercheurs de l’université 
d’Eindhoven en Hollande travaillant sur le sujet de la viande in vitro. Une chercheuse 
de l’Université y est interviewée et explique que l’objectif de ce principe est de 
cultiver de la viande pour fabriquer des saucisses ou de la viande sous forme haché, 
car pour le moment, le problème de cette viande est la texture et le goût, puisque ces 
cellules de viande ne contiennent pas de gras ni de globules rouges, elles sont 
spongieuses et n’ont pas un aspect agréable. Il est donc indispensable pour de la 
viande en laboratoire de rajouter des arômes artificiels, ainsi que de leur envoyer des 
impulsions électrique, pour que la fibre musculaire in vitro se raffermisse et 
ressemble à quelque chose de comestible (22-23). 

10.2.2. Quelle composition nutritionnelle 

Ce produit étant au stade expérimental, il n’est pour l’instant pas possible de 
déterminer précisément la composition nutritionnelle de la viande in vitro. Toutefois, 
étant donné que ces fibres musculaires seraient utilisées sous forme de saucisses 
avec 70% de graisses, on peut supposer que cette alternative ne serait pas 
intéressante nutritionnellement parlant. Idéalement, il faudrait la quantité de matière 
grasse proche de la viande que nous connaissons aujourd’hui pour qu’elles 
deviennent une alternative intéressante, soit entre 5 et 15% de lipides. 

10.2.3. Avantage vs inconvénients 

La viande in vitro offre de nombreux avantages aux problèmes cités auparavant 
comme par exemple au niveau de l’impact environnemental de la production de 
viande actuelle et de son transport. L’optique future serait de se passer au moins en 
partie de l’élevage et de diminuer les gaz à effet de serre. Les animaux ne 
souffriraient pas et pourraient ne plus entrer dans la production industrielle, car il en 
faudrait moins. Il y aurait également une diminution du risque sanitaire, car s’il y a 
moins d’animaux, il y aura moins de risque de propagation de maladies infectieuses, 
aussi bien pour les animaux que pour l’Homme.  
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Cependant, il faut relever que des inconvénients sont aussi présents. En effet, il est 
pour le moment encore trop difficile de se prononcer sur le prix que la viande en 
laboratoire pourrait coûter, autant pour les laboratoires, les industrielles que pour les 
consommateurs. Pour que ce produit soit compétitif, il faudrait que son prix soit 
inférieur à la viande du marché actuel, pour qu’il soit accepté et pour que la 
population lui porte intérêt.   
L’aspect nutritionnel pose également problème à l’heure actuel, car cette viande ne 
correspond nullement pour le moment aux recommandations des sociétés savantes, 
car additionnée de graisse en quantité, dont la qualité n’est pas mentionnée et parce 
qu’il est pour le moment question de la commercialiser sous forme d’aliments 
transformés, soit de saucisse ou de viande hachée. 
Encore au stade expérimental, il faudra prendre patience et réévaluer les avantages 
et inconvénients de ce produit dans le futur (25-27). 

10.2.4. Risques et éthique 

L’intention de créer une viande en laboratoire a pour but de créer une viande 
éthique, permettant d’épargner des animaux et d’améliorer le bien-être de ceux-ci, 
car il y aurait besoin de moins de bétail et celui-ci aurait plus d’espace, ainsi que 
moins de risque de maladies au sein des élevages et moins de risque de 
transmissions à l’Homme.  
Il est également impossible de déterminer pour le moment si ce principe est plus ou 
moins écologique que le système actuel. De plus, nous ne savons pas non plus si 
cette viande in vitro contiendra des hormones ou autres substances et dans quelle 
proportion. Ces questions restent à ce jour sans réponse (28-29). 

10.2.5. Les avis de la communauté 

Nous avons contacté quelques groupes de personnes, comme par exemple le WWF, 
l’OFAG ou encore l’association des Suisse des végétariens, dans le but de connaitre 
leur avis sur la viande en laboratoire. En grande majorité, ceux-ci nous on répondu 
que ce projet n’était pas une solution et qu’ils ne croyaient pas à ce produit. Que 
pour le moment, il était encore trop tôt pour connaitre les impacts sur 
l’environnement, l’économie, etc. 
 
Selon Samia Hurst, les gens ont des représentations et peut-être des aversions. 
Mais celles-ci peuvent avoir différents effets. Par exemple elle explique que « Si on 
demande « est-ce que vous mangeriez de la viande produite en laboratoire ?» à 
quelqu’un qui est un fervent d’éviter la souffrance aux animaux il dirait peut-être 
chouette, j’ai toujours voulu manger un steak et maintenant je vais pouvoir le faire 
parce qu’il n’ y aura plus de souffrance, tant mieux… ». 
 
Nous avons également demandé à la vice-présidente de l’association Suisse pour le 
végétarisme, ce qu’elle pensait de la viande en laboratoire. Elle nous a répondu que 
pour elle cela n’était pas une solution, malgré le fait que cela éviterait la mort de bien 
des animaux. 
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Nous avons envoyé un questionnaire à McDonald’s Crissier, qui nous a formulé la 
réponse suivante : « Nous mettons sur la qualité naturelle, provenant de nos 
fournisseurs et agriculteurs suisses ».   
 
Pour L’OFAG, il n’y aura pas de demande en Suisse pour ce produit et les 
consommateurs n’en voudront pas. 
 

« Pour qu’une protéine artificielle puisse être produite, il faudrait qu’il y 
ait de la demande respectant un certain marché. Dans les prochains 
temps en Suisse, on ne s’attend pas à une grande place de marché 
pour ces protéines de laboratoire à des fins alimentaires.  
Les protéines de laboratoire n’en font pas partie. La plus grande partie 
des consommateurs et consommatrices suisses ne veulent pas de 
nourriture de laboratoire. » 
L’Office Fédéral de l’Agriculture 

 
 
Nous avons également demandé au Service Nutrition de Nestlé Suisse S.A. ce qu’ils 
pensaient de l’introduction de viande in vitro en Suisse. Angéline Chatelan, 
diététicienne diplômée HES, a répondu à nos questions en ajoutant les 
commentaires de ses collègues.  
Concernant le consommateur suisse, elle nous a confirmé le fait que les Suisses et 
Suissesses sont attirés par les produits naturels et locaux et qu’ils sont également 
sensibles aux problèmes sanitaires, tels que ceux liés à la crise de la « vache folle ». 
Dès lors, les Suisses sont méfiants par rapport aux produits carnés. Comme les 
consommateurs Suisses veulent du naturel, elle nous explique que les appellations 
tels qu’ « in vitro » ou « de laboratoire », en ce qui concerne les viandes, risquent de 
ne pas leur donner envie d’acheter. 

10.2.6. Législation  

La création et la production de viande en laboratoire pose un certains nombres de 
questions, notamment pour le domaine législatif. Selon Patrick Edder, chimiste 
cantonal au Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires (SCAV). Il n’y a 
pas de législation suisse pour ce domaine. M. Edder nous a précisé que dans la 
législation : «  Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps 
d’animaux appartenant aux espèces énumérées à l’art. 2, let. a à e, avant tout 
traitement » (30). 
La viande in vitro ne pourrait donc pas être considérée comme étant de la viande, car 
ce mot est protégé. Si ce produit venait à être distribué sur le marché, il faudrait donc 
lui trouver un nom, une dénomination, comme par exemple le terme tofu utilisé pour 
les produits à base de soja. De plus, les nouveaux produits issus de nouvelles 
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technologies doivent faire l’objet d’une demande auprès de l’OFSP afin de pouvoir 
être commercialisés. 
 
Si dans le futur, des viandes in vitro devaient être mises sur le marché, il faudrait 
également changer les objets dans les ordonnances sur les denrées alimentaires et 
l’étiquetage. Ceux-ci dépendront probablement des décisions de l’Union 
Européenne. 
La question des risques sanitaires se pose également dans cette situation. En effet, il 
faudra prendre garde au fait que les protéines pourraient avoir subit des 
modifications de par les manipulations. Cela pourrait être dangereux  au même titre 
que la vache folle, mais cet aspect reste encore à déterminer. 
 
Il serait important également que le consommateur puisse faire ses choix en toute 
connaissance de cause, donc que les informations des étiquettes soit clairement 
définis et que le marketing respecte les appellations de produits. Il faudra par 
exemple que les consommateurs s’ils achètent de la viande in vitro, sachent ce qu’ils 
achètent et puissent se renseigner sur la composition du produit et son mode de 
fabrication. 

10.3. Insectes 

10.3.1. Introduction 

La consommation d’insectes ou entomophagie, n’est pas une nouveauté pour tout le 
monde. En effet, il faut savoir que 2.5 millions de personnes dans le monde 
consomment régulièrement des insectes. Selon l’Organisation des nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), ils sont une source de protéines et de revenus 
pour de nombreuses personnes en Asie et en Afrique. 
En Europe, une entreprise du nom d’insectes à croquer.com s’est spécialisée dans la 
vente d’insectes. En Allemagne et en Belgique, il existe même des usines de 
production (31). 

10.3.2. Entomophagie 

L’entomophagie est l’art de consommer des insectes. Pour mieux comprendre ce 
domaine, nous sommes allées interviewer M. Louis Champod, entomologue et 
entomophage, par conviction écologique et aussi par goût et pour sa santé. Il nous a 
expliqué promouvoir la consommation d’insectes en suisse par le biais 
d’événements, tel que Paléo. Cela fonctionne bien, il y a beaucoup de succès lors 
des manifestations et il nous révèle l’anecdote suivante : « Il y a environ 70% de 
femmes qui goûtent. Elles sont plus courageuses et téméraires que les hommes. Les 
femmes gouttent plus facilement les insectes tels que grillons ou criquets plutôt que 
des larves ou des vers. » 
 
Louis Champod avait fait une demande à l’OFSP pour pouvoir produire des insectes 
en Suisse, mais l’institution fédérale a refusé. Il l’explique par le fait que les insectes 
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sont considérés comme des choses qui ne se mangent pas et que les documents 
demandés étaient trop difficile à obtenir. 

10.3.3. Culture d’insectes 

Nous avons demandé aux incitateurs d’Insectes à croquer.com comment ils s’y 
prenaient pour cultiver leurs animaux. Ils nous ont répondus qu’ils n’avaient pas 
l’infrastructure nécessaire, ni le temps à disposition pour faire leur propre production. 
Ils font donc appel à un fournisseur, Bugs International, basé en Allemagne. 
L’entreprise française achète trois type d’insectes ; des criquets, des grillons et des 
larves de ténébrion (= larves de farine).  
Après livraison, Insectes à croquer.com nourri pendant une semaine les insectes 
avec des aliments bio dans le but de les purger et afin qu’ils soient comestibles et 
bio. Selon Carole  Schambourg, l’une des entrepreneuses d’insectes à croquer nous 
dit que : « La purge se fait dans le but de conditionner le goût des insectes par la 
nourriture (ex : en donnant de la carotte à des insectes, on cherche à ce que ces 
derniers aient un goût du carotène) et par précaution pour le label BIO.» 

 
Il est également possible de cultiver soi-même ses propres insectes, car cela est très 
simple. Il faut du son de blé et de l’herbe pour leur nourriture et un bac de terre dans 
le cas où on voudrait qu’ils se reproduisent. 
 
Il faut cependant faire attention au fait que les insectes sont comme les autres 
aliments frais. Il faut savoir les préparer, les cuisiner et maitriser leur culture. Pour la 
préparation, il suffit soit de les congeler pour les tuer, de les bouillir dans de l’eau 
salé avec du vinaigre d’alcool, dans le but de tuer d’éventuelles bactéries, ou de les 
déshydrater. 

10.3.4. Préparation et consommation 

Si l’on prend l’exemple de l’Afrique ou de l’Asie, deux continents dans lesquels la 
consommation d’insectes est la norme, il faut savoir que ces animaux se préparent et 
se mangent de différentes manières. Par exemple, pour la préparation de certaines 
larves, il faut sectionner une partie de l’animal, comme la tête et ensuite le nettoyer 
consciencieusement pour pouvoir le cuire et le consommer. La cuisson est 
également variée, les insectes peuvent être consommés crus, grillés ou fris entre 
autres exemples. 
 
En Suisse et dans le reste de l’Europe, il faudrait introduire les insectes sous la forme 
d’aliments connus et avec des cuissons familières, dans le but de rassurer les 
consommateurs. De plus, comme dans le cas des escargots, il faudrait les 
agrémenter de sauces et d’assaisonnements, pour que leur goût soit plus agréable 
et qu’ils soient plus appétissants (32). 
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10.3.5. Composition nutritionnelle 

Les tables de composition nutritionnelle Européenne et Américaine ne mentionnent 
pas la valeur nutritive des insectes. Nous avons trouvé celle de quelques insectes 
dans la table de composition nutritionnelle africaine sur le site de la FAO, mais les 
données étaient incomplètes. Nous avons aussi cherché sur des sites spécialisés sur 
la consommation d’insectes et nous avions également une table de composition 
dans l’article « Insect cells for human food». Cependant, ces deux exemples 
n’indiquant pas les mêmes moyennes de chiffres et découlant de diverses sources 
non mentionnées, nous avons décidé de ne pas nous y fier. Néanmoins, selon la 
FAO, des études seraient en cours pour déterminer la valeur nutritive correcte des 
insectes. Comme il est pour le moment difficile d’affirmer précisément les 
compositions nutritionnelles des différents insectes, la FAO ne peut exprimer que des 
généralisations à ce sujet, qui est encore peu étudié. Cela est dû au fait que les 
nombreuses espèces d’insectes comestibles ont toutes une valeur nutritive différente 
et que celle-ci dépend également du milieu alimentaire de l’animal.  
 
Toujours selon la FAO, il est clair que la teneur en protéines des insectes est 
comparable à celle de la viande conventionnelle. La teneur en fibre est plus élevée 
que dans la viande, comparable à celle des céréales. Ils sont de manière générale 
des aliments nutritifs, puisque riches en vitamines et en minéraux, comme le fer et le 
zinc et notamment en acides gras polyinsaturés. De plus, la composition des 
insectes comestibles en acides aminés est en majorité meilleure que celle des 
légumineuses et céréales (33-36).  

10.3.6. Avantages vs inconvénients  

La production et la consommation d’insectes offrent de nombreux avantages. En 
effet, sur le plan écologique, il faut savoir que si l’élevage d’insectes est correctement 
protégé, il n’y pas d’impact ou de risque sur l’écosystème. De plus, leur 
consommation en replacement de la viande une ou deux fois par semaine pourrait 
faire baisser les besoins en viande et avec cela baisser la production de bétail et 
donc diminuer les gaz à effet de serre. 
 
Les insectes sont également une source de protéines importante, pour exemple, 4 
criquets équivalents à 100 g de steak de viande sur le point protéique.  Toujours sur 
le plan nutritionnel, il faut aussi rappeler qu’ils sont très intéressants, car comme 
mentionné plus avant, ils sont riches en micronutriments. 
 
Il y a beaucoup de manière de les préparer  et beaucoup de façon de les distribuer, 
par exemple Insectes à croquer les propose en apéritifs ou dans des confiseries. 
Cela permettant de les faire accepter plus aisément dans les pays qui n’ont pas 
l’habitude d’en consommer. 
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Il existe également un certain nombre d’inconvénients à l’introduction d’insectes dans 
les habitudes de consommation Suisse et Européenne. En effet,  pour le moment, le 
marché des insectes n’est pas profitable, car l’achat d’insectes est cher. Comme 
nous l’a expliqué Insectes à croquer, le kilo de larves coûte 20 Euros, un criquet 
coûte 0.30 Euros la pièce et les grillons coute 0.15 Euros la pièce. 
 
Il faut également savoir que la production d’insectes peut également s’avérer 
complexe et toutes les espèces ne sont pas adaptées pour la production à grande 
échelle. De plus, les insectes sont également sujets aux maladies, donc l’utilisation 
d’antibiotiques n’est pas à exclure pour ces animaux. Également le fait que les 
insectes sécrètent et peuvent être la source d’allergènes (dans un but défensif), par 
inhalation notamment, et pourraient être irritant pour les personnes travaillant avec 
ces animaux (37-38). 

10.3.7. Législation 

La consommation, la production et la distribution d’insectes en Suisse posent des 
questions d’ordre législatif. Pour nous aider dans ce domaine,  nous avons fait appel 
à Patrick Edder, chimiste cantonal au Service des Consommateurs et des Affaires 
Vétérinaires (SCAV). Il nous a expliqué que pour le moment la Suisse manque 
encore de connaissances sur le sujet, il existe toutefois l’ordonnance sur les denrées 
alimentaires d’origine animale (39). Pour le moment, les insectes ne sont pas sur 
cette liste des espèces admises, ils ne peuvent donc pas être commercialisés ou 
produits sans qu’une demande pour une autorisation  spéciale soit faite à L’Office 
Fédérale de la Santé Publique. Selon les données du chimiste, ces demandes sont 
refusées dans la plupart des cas. En effet, l’OFSP a de grandes exigences, 
demandant une série de contrôles et des documents à fournir, tel que la provenance 
des insectes, les méthodes et conditions de production et d’élevage, ainsi que des 
rapports d’analyses sur l’alimentation ou la préparation des insectes. 
 
Si dans le futur les insectes devenaient un aliment ordinaire de notre consommation, 
qu’il y ait une vraie demande des consommateurs, il faudra alors changer les objets 
dans les ordonnances sur les denrées alimentaires et l’étiquetage. Il faudrait 
également que la Suisse acquière de nouvelles connaissances. Il est également 
probable que si l’Union Européenne édicte de nouvelles lois sur la consommation 
ainsi que la production d’insectes, la Suisse suivra ses directives.  
 
L’introduction d’insectes dans notre alimentation pose également la question des 
risques sanitaires. En effet, certains insectes contiennent naturellement des 
substances toxiques  ou venimeuses. De plus, il faut également faire attention aux 
zones dans lesquels vivent les insectes, car certains vivent par exemple dans des 
déchets. Ils ne sont pas non plus tous comestibles, il faut donc faire une sélection et 
les préparer correctement dans le but d’éviter tout risque sanitaire. 
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« Il faudra faire attention à quels insectes sont 
comestibles ou non, les choisir selon leur lieu de vie et 
savoir comment les préparer correctement afin d’éviter 

des risques sanitaires »  
Chimiste cantonal Genève 

 

10.3.8. Introduction et consommation d’insectes en Europe 

Selon Louis Champod, nous consommerons des insectes dans le futur, mais sous 
forme de substitut, qui pourrait être une bonne alternative à la viande.   
Selon Insectes à croquer.com, une idée pour la consommation future d’insectes 
serait de proposer des farines d’insectes distribués sous la forme de nuggets ou de 
chips par exemple.   
 

« Lorsque l’on propose des insectes aux gens, il faut promouvoir 
un produit de gastronomie supérieure pour que ce soit bon et pour 

casser l’image que les gens des pays développés ont des 
insectes. C’est surtout un blocage « visuel » qui fait que les gens 

rejettent les insectes. Une fois que les gens ont goûtés, ils en 
veulent davantage car ils trouvent ça bon. » 

Insectes à croquer 
 
L’entreprise française a également essayé de se rapprocher de restaurateur, mais 
ceux-ci sont encore frileux, car le domaine n’est pas encore légiféré. Cependant, elle 
nous précise qu’une fédération française s’est lancée dans la promotion d’insectes 
auprès de l’État il y a quelque mois. 
 
 
Nous avons également demandé aux collaborateurs du Service Nutrition de Nestlé 
Suisse ce qu’ils pensaient de la consommation d’insectes en Suisse. Comme 
mentionné avant, c’est Angéline Chatelan, diététicienne diplômée HES, qui a 
répondu à nos questions en ajoutant les avis de ses collègues.  
Elle estime que les insectes ne remporteront pas de succès auprès des Suisses à 
cause de leur apparence peu appétissante (néophobie, dégoût). L’aspect sensoriel 
et émotionnel d’un aliment (apparence, goût, odeur, plaisir, etc) est très important et 
détermine, pour de nombreux consommateurs, son attractivité ou au contraire son 
rejet.  Un produit, même meilleur sur le plan environnemental et/ou nutritionnel, ne 
convaincra pas la majorité des consommateurs si le goût et l’apparence ne sont pas 
plaisants.   
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11. Consommateurs 
Selon McDonald’s Crissier, le consommateur suisse n’est 
pas prêt à remplacer le BigMac du McDonald’s par un 
MacCriquets (aux insectes) ou de consommer des steaks 
d’insectes au lieu des steaks de viande rouge ou encore 
de savourer des « chips » d’insectes. 
 

« Comment peut-on détruire quelque chose  
que l’on ne peut pas refaire ? »  

Association suisse pour le végétarisme 
 
 
 

12. Conclusion 
A travers ce travail, nous avons eu la possibilité de rencontrer un large panel 
d’individus au sein de la société. Cela nous a permis d’explorer la problématique 
choisie sous les différents angles que nous souhaitions traiter. Discuter de la 
thématique avec des personnes d’opinions et de professions diverses a été très 
enrichissant.  
 
Actuellement, des études supplémentaires sont nécessaires pour que nous, en tant 
que professionnel de la santé, puissions nous positionner par rapport à la 
consommation excessive de viande rouge et ses enjeux. 
 
A travers cette expérience, nous avons réalisé la complexité du domaine de la santé 
publique. En effet, l’alimentation fait partie des facteurs de risque au développement 
de certaines pathologies mais touche également à l’intimité des gens. La prévention 
de la santé étant au carrefour de différents systèmes (politique, économique, 
sanitaire, écologiques, éthiques, etc.), il est évident qu’un changement éventuel à 
l’un de ces niveaux aura un impact sur les autres. 
 
Au final, en tant que consommateurs, nous pensons que chacun est libre de ses 
choix. En tant que futures diététiciennes, nous pensons important que le 
consommateur soit suffisamment informé et que son environnement soit propice à 
des choix sains afin qu’il puisse faire consciemment des choix pour sa propre santé. 
 
Concernant la réalisation du travail, nous avons apprécié travailler en équipe et de 
pouvoir partager les différents points de vue récoltés à travers ce projet avec nos 
pairs. La courte durée de ce projet nous a quelque peu laissé sur notre faim. En 
effet, nous aurions souhaité investiguer davantage certains aspects brièvement 
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traités ainsi qu’élargir notre champ de recherche (ex : en incluant les protéines 
végétales). 
 
Nous remercions à nouveau toutes les personnes nous ayant apporté leur soutien et 
nous ayant consacré du temps. Proviande nous a très chaleureusement fait parvenir 
des affiches et cartes postales de viande rouge pour notre exposition ; nous les 
remercions également. Merci à Madame Brigitte Lalombongo d’avoir préparé la 
dégustation et de nous avoir fait jouir d’une expérience inouïe.  
 
Nous remercions aussi les responsables et les coordinateurs du projet de 
l’Immersion en Communauté pour le bon déroulement. 
 
Nous repartons de cette expérience avec le plaisir d’avoir remporté l’un des prix de la 
meilleure présentation orale.  
 



   

51 

13. Références bibliographiques 
(1) Bonham M-P. Cuskelly G-J. Fearon A-M. McAfee A-J. McSorley E-M. Moss B-W. 

Wallace J-M-W. Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat 
Sci. 2010; 84(1):1-13. 

(2) Chrysohoou C. Kontogianni M-D. Panagiotakos D-B, Pitsavos C. Stefanadis C. 
Relationship between meat intake and the developpement of acute coronary 
syndromes: the Cardio2000 case control study. EJCN. 2008; 62: 171-177.  

(3) Avezum A. Dans T. Hawken S. Lanas F. Ôunpuu S. Salim Y. et al. Effect of 
potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 
countries: the INTERHEART study: case-control study. The Lancet. 2004 ; 364: 937-
952.  

(4) Bernstein A-M. Hu F-B. Manson J-E. Pan A. Stampfer M-J. Sun Q et al. Red Meat 
consumption and Mortality. Arch Intern Med . 2012; 172(7): 555-563. 

(5) Bingham S. Clavel F. Ferrari P. Jenab M.Olsen A. Riboli E et al. Meat, Fish and 
colorectal cancer risk : The European prospective investigation into cancer and 
nutrition. 2005 ; 97(12) : 1-3. 

(6) Aune D. Chan D-S-M. Greenwood D-C. Lau R. Kampmann E. Norat T et al. Red and 
Processed meat and colorectal cancer incidence: Meta- analysis of prospective 
studies. JAMA. 2011 ; 6(6) : 1-11. 

(7) Cross A-J. Graubard B-I. Leitzmann M-F. Schatzkin A. Sinha R. Meat intake and 
mortality. Arch. Intern. Med. 2009; 169 (6): 562-571. 

(8) Belabed L. Dupertuis Y-M. Pichard C. Thibault R. Alimentation et activité physique : 
cibles d’action pour la prévention des cancers. Rev Med Suisse 2010;6:1046-1052 

(9) Agence d’information agricole romande. Consommation de viande en Suisse : la 
volaille dépasse le bœuf ! [En ligne]. 2012 [Non existant ; consulté le 7 juin 2012]. 
Disponible : http://www.agirinfo.com/?p=4138  

(10) Proviande. Consommation de viande en 2011 [Tableau en ligne]. Berne : Proviande ; 
2012 [Consulté le 22 mars 2012]. Disponible : 
http://www.schweizerfleisch.ch/fileadmin/dokumente/downloads/news/2012/Fleischko
nsum_2011/Tabelle_f_20120330.pdf 

(11) Courrier. Bientôt une journée sans viande dans les cantines genevoises ? [En ligne]. 
2010 ; consulté le 29 mai 2012]. Disponible : 
http://www.lecourrier.ch/bientot_une_journee_sans_viande_dans_les_cantines_gene
voises 

(12) Proviande. Questions [En ligne]. 2012 [mis à jour 2012 ; consulté le 5 mai 2012]. 
Disponible : http://www.schweizerfleisch.ch/fr/questions.html  

(13) Organisation mondiale de la santé. Maladies cardio-vasculaires [En ligne]. 2012 [mis 
à jour 2012 ; consulté le 22.05.2012]. Disponible : 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.html  

(14) Ginesi A.-C, Rosset C, Pichard C. Alimentation crétoise en Suisse : de la théorie 
protectrice à la réalité pratique. Rev med suisse [En ligne]. 2003 [consulté le 8 juin 
2012]; 2459 (541) :23326. Disponible : http://revue.medhyg.ch/ 

(15) Poulain J-P. Sociologies de l’alimentation, les mangeurs et l’espace social 
alimentaire. Lonrai: Quadrige; 2010. 

(16) Earth Policy Institute from U.N. Food and Agriculture Organization (FAO). FAOSTAT 
Statistics Database, world meat production 1950-2003. [En ligne]. 2004 [mis à jour le 
24 mai 2004; consulté le 20 mai 2012]. Disponible: http://faostat.fao.org/ 

http://www.agirinfo.com/?p=4138
http://www.schweizerfleisch.ch/fileadmin/dokumente/downloads/news/2012/Fleischkonsum_2011/Tabelle_f_20120330.pdf
http://www.schweizerfleisch.ch/fileadmin/dokumente/downloads/news/2012/Fleischkonsum_2011/Tabelle_f_20120330.pdf
http://www.lecourrier.ch/bientot_une_journee_sans_viande_dans_les_cantines_genevoises
http://www.lecourrier.ch/bientot_une_journee_sans_viande_dans_les_cantines_genevoises
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/questions.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.html
http://revue.medhyg.ch/
http://faostat.fao.org/


   

52 

(17) Union Suisse des paysans. Statistique, Bilan alimentaire. [En ligne]. 2011 [Mis à jour 
le 28.11.2011 ; consulté le 22.05.2012] Disponible : http://www.sbv-
usp.ch/fr/statistique/alimentation 

(18) Durif- Bruckert C. La nourriture et nous, corps imaginaires et normes sociales. Paris : 
Armand Colin ; 2007. 

(19) Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs. 
http://www.crioc.be/files/fr/4128fr.pdf  

(20) ProViande. Le marché de la viande 2011 [En ligne]. 2011 [Consulté le 22.05.2012]. 
Disponible : 
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/proviande/statistique/consommation.html 

(21) François Lassagne. Produire de la viande en laboratoire. Science & Vie. 2012 ; 1132 
: 74-79. 

(22) François Lassagne. Produire de la viande en laboratoire. Science & Vie. 2012 ; 1132 
: 74-79. 

(23) Anthony Orliange, réalisateur. Garçon, un steak synthétique SVP ! (DVD). Suisse : 
RTS ; 2011. 

(24) François Lassagne. Produire de la viande en laboratoire. Science & Vie. 2012 ; 1132 
: 74-79. 

(25)  François Lassagne. Produire de la viande en laboratoire. Science & Vie. 2012 ; 1132 
: 74-79. 

(26)  New Harvest. Advancing Meat Substitutes (en ligne). 2010 (consulté le 25 mai 2012) 
Disponible : http://www.new-harvest.org/default.php  

(27) The In Vitro Meat Consortium. Invitromeat.org (en ligne) 2012 (consulté le 22 mai 
2012) Disponible : http://invitromeat.org/content/view/22/38/ 

(28) The In Vitro Meat Consortium. Invitromeat.org (en ligne) 2012 (consulté le 22 mai 
2012) Disponible : http://invitromeat.org/content/view/22/38/  

(29) New Harvest. Advancing Meat Substitutes (en ligne). 2010 (consulté le 25 mai 2012) 
Disponible : http://www.new-harvest.org/default.php 

(30) Confédération Suisse. Ordonnances du DFI sur les denrées alimentaires d’origine 
animale (en ligne). 2010 (consulté le 5 juin 2012). Disponible : 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.108.fr.pdf 

(31) Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Bestioles 
répugnantes ou mets de choix? (en ligne). 2008 (consulté le 9 juin 2012). Disponible :  
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000791/index.html 

(32) Anthony Orliange, réalisateur. Garçon, un steak synthétique SVP ! (DVD). Suisse : 
RTS ; 2011. 

(33) Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Tables de 
composition des aliments – Afrique (en ligne). (consulté le 9 juin 2012). Disponible : 
http://www.fao.org/infoods/tables_africa_fr.stm  

(34) Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Rôle de la FAO 
dans la promotion des insectes comestibles (en ligne). 2011 (mis à jour 2011 ; 
consulté le 9 juin 2012). Disponible : 
http://www.fao.org/forestry/edibleinsects/65429/fr/  

(35) Verkerk M.C, Tramper J, Van Trijp J.C.M, Martens D.E. Insect cells for human food. 
Biotechnology Advances. 2007 ; (25) : 198–202 

(36) Grimima. Manger des insects, le goût de l’avenir (en ligne).  (consulté le 7 juin 2012). 
Disponible : http://www.grimiam.ch/5/Accueil.html 

(37) Verkerk M.C, Tramper J, Van Trijp J.C.M, Martens D.E. Insect cells for human food. 
Biotechnology Advances. 2007 ; (25) : 198–202 

http://www.sbv-usp.ch/fr/statistique/alimentation
http://www.sbv-usp.ch/fr/statistique/alimentation
http://www.crioc.be/files/fr/4128fr.pdf
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/proviande/statistique/consommation.html
http://www.new-harvest.org/default.php
http://invitromeat.org/content/view/22/38/
http://invitromeat.org/content/view/22/38/
http://www.new-harvest.org/default.php
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.108.fr.pdf
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000791/index.html
http://www.fao.org/infoods/tables_africa_fr.stm
http://www.fao.org/forestry/edibleinsects/65429/fr/
http://www.grimiam.ch/5/Accueil.html


   

53 

(38) Anthony Orliange, réalisateur. Garçon, un steak synthétique SVP ! (DVD). Suisse : 
RTS ; 2011. 

(39) Confédération Suisse. Ordonnances du DFI sur les denrées alimentaires d’origine 
animale (en ligne). 2010 (consulté le 5 juin 2012). Disponible : 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.108.fr.pdf 

(40) Confédération Suisse. Ordonnances du DFI sur les denrées alimentaires d’origine 
animale (en ligne). 2010 (consulté le 5 juin 2012). Disponible : 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.108.fr.pdf  

14. Bibliographie 
Aubert C, Le Berre N. Faut-il être végétarien ? Pour la santé et la planète. Mens : Terre 
vivante ; 2007. 
Bohlmann F. La viande mise sur le gril [Article en ligne]. Tabula ; 2004 [consulté le 22 
mars 2012]. Disponible : http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-
ernaehrungsthemen/40-lebensmittel/5-fleisch_fisch_eier/TABULA-Artikel/La_viande.pdf 
Hospice général et Société genevois d’utilité publique. La Clé : guide social et pratique. 
Genève : 2008-2009. 
Lestel D. Apologie du carnivore. Millau : Frayard ; 2011. 
Marieb E N. Anatomie et physiologie humaines. Paris : Pearson Education France ; 2005. 
Nicolino F. Bidoche : l’industrie de la viande menace le monde. Paris : Les Liens qui 
Libères ;2009. 
Pour les lundis végétariens. Pour les lundis végétariens ! [En ligne]. 2011 [mis à jour 2011 
; consulté le 5 juin 2012]. Disponible : http://lundis.vegetariens.over-blog.com/ 
Rastoin J-L, Ghersi G. Le système alimentaire mondial : concepts et méthodes, analyses 
et dynamiques. France : Quae ; 2010. 
Société suisse de nutrition. Alimentation, athérosclérose et maladie coronarienne 
[Document en ligne]. Berne : Société suisse de nutrition ; 2009 [consulté le 5 juin 2012]. 
Disponible : http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/80-
ernaherung_und_krankheit/Feuille_d_info_alimentation_athérosclérose.pdf 
Végésanté. Pour une journée végétarienne par semaine [En ligne]. 2012 [mis à jour 2012 
; consulté le 5 juin 2012]. Disponible : http://vegesante.over-blog.com/ 

 
Sites internet divers : 
 
http ://www.bell.ch/fr/home.aspx 
http ://www.bell.ch/fr/savourer-bell/questions-frequentes.aspx 
http ://www.nestle.ch/fr/Alimentation/Pages/Nutrition.aspx 
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cardiovascular_diseases/index_fr.htm  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viande  (FAO (2009): FAOSTAT. Rom.)  
http://ge.ch/dares/dares_bref-1125.html 
http://www.agirinfo.com/?p=4138  
http://www.agroscope.admin.ch/praxis/00215/index.html?lang=fr  
http://www.are.admin.ch/dokumentation/01378/04321/index.html?lang=fr  
http://www.beautesdumonde.ch/ 
http://www.bell.ch/fr/medias/dossiers/competitivite-de-la-production-suisse-de-viande.aspx  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.htm  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.html  
http://www.bugs-international.com/ 
http://www.eric-leyvraz.ch/accueil.html 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.108.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.108.fr.pdf
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/40-lebensmittel/5-fleisch_fisch_eier/TABULA-Artikel/La_viande.pdf
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/40-lebensmittel/5-fleisch_fisch_eier/TABULA-Artikel/La_viande.pdf
http://lundis.vegetariens.over-blog.com/
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/80-ernaherung_und_krankheit/Feuille_d_info_alimentation_athérosclérose.pdf
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/80-ernaherung_und_krankheit/Feuille_d_info_alimentation_athérosclérose.pdf
http://vegesante.over-blog.com/
http://www.bell.ch/fr/home.aspx
http://www.bell.ch/fr/savourer-bell/questions-frequentes.aspx
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=Q6KXTwxNPEmAK6JnB3ozJhTevm6CEM8IFCoVkrXVv3734wk9CNyuId6Mk5z2APbeXYweQIYmapY.&URL=http%3a%2f%2fwww.nestle.ch%2ffr%2fAlimentation%2fPages%2fNutrition.aspx
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cardiovascular_diseases/index_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viande
http://ge.ch/dares/dares_bref-1125.html
http://www.agirinfo.com/?p=4138
http://www.agroscope.admin.ch/praxis/00215/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/01378/04321/index.html?lang=fr
http://www.beautesdumonde.ch/
http://www.bell.ch/fr/medias/dossiers/competitivite-de-la-production-suisse-de-viande.aspx
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.htm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.html
http://www.bugs-international.com/
http://www.eric-leyvraz.ch/accueil.html


   

54 

http://www.fao.org/AG/AGAINFO/themes/fr/meat/background.html 
http://www.fao.org/index_fr.htm  
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/?lang=f  
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2008/pr191.html  
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2008/pr191.html  
http://www.isrec.ch/mortalite_cancer.html  
http://www.mate.tue.nl/mate/showemp.php/1618 
http://www.rts.ch/emissions/abe/ 
http://www.rts.ch/emissions/abe/equipe/ 
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/accueil.html 
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/viande-suisse/agriculture-et-animaux/alimentation-
animale.html  
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/80-
ernaherung_und_krankheit/Feuille_d_info_alimentation_athérosclérose.pdf 
http://www.unige.ch/medecine/imsp/collaborateurs/borisch.html  
http://www.unige.ch/medecine/imsp/collaborateurs/lomazzi.html  
http://www.vegetarismus.ch/info/foeko.htm 
http://www.vsf-mills.ch/fr/VSF/Futtermittel.aspx  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/fr/index.html  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.html  
http://www.yvesferrari.ch/objets/100420_postulat_alimentation.pdf 
Santé publique Suisse, interpharmaph 2012 
www.laviebelle.ch 
www.mcdonalds.ch 
www.mcdonalds.ch/durabilite 
www.mcdonalds.ch/mediakit 
www.vegetarisme.ch 
 
 
Référence des tableaux : 
 
Figure 1 : OMS - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/index.html  
Figures 2 et 4 : Office Fédérale de la Statistique, Neuchâtel 
Figure 3 : Globocan 2008 
http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=900  
Figure 5 : FAO, 2009 
Figure 6: Rosegrant et Thornton, 2008 
Figure 7 : (10) 
Figure 8 : (16) 
Figure 9 : WWF Suisse 
Figure 10 : Association suisse pour le végétarisme.

http://www.fao.org/AG/AGAINFO/themes/fr/meat/background.html
http://www.fao.org/index_fr.htm
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/?lang=f
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2008/pr191.html
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2008/pr191.html
http://www.isrec.ch/mortalite_cancer.html
http://www.mate.tue.nl/mate/showemp.php/1618
http://www.rts.ch/emissions/abe/
http://www.rts.ch/emissions/abe/equipe/
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/accueil.html
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/viande-suisse/agriculture-et-animaux/alimentation-animale.html
http://www.schweizerfleisch.ch/fr/viande-suisse/agriculture-et-animaux/alimentation-animale.html
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/80-ernaherung_und_krankheit/Feuille_d_info_alimentation_athérosclérose.pdf
http://www.sge-ssn.ch/media/medialibrary/pdf/100-ernaehrungsthemen/80-ernaherung_und_krankheit/Feuille_d_info_alimentation_athérosclérose.pdf
http://www.unige.ch/medecine/imsp/collaborateurs/borisch.html
http://www.unige.ch/medecine/imsp/collaborateurs/lomazzi.html
http://www.vegetarismus.ch/info/foeko.htm
http://www.vsf-mills.ch/fr/VSF/Futtermittel.aspx
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.html
http://www.yvesferrari.ch/objets/100420_postulat_alimentation.pdf
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=Q6KXTwxNPEmAK6JnB3ozJhTevm6CEM8IFCoVkrXVv3734wk9CNyuId6Mk5z2APbeXYweQIYmapY.&URL=http%3a%2f%2fwww.laviebelle.ch
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=mpXkBlKzjkSz8S5u-VqZ1qo8WDUEDs8Ig8brPaVXI0T6huNN-pD5Wci7N3iyrJtalmV6cP6DBtM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mcdonalds.ch
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=mpXkBlKzjkSz8S5u-VqZ1qo8WDUEDs8Ig8brPaVXI0T6huNN-pD5Wci7N3iyrJtalmV6cP6DBtM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mcdonalds.ch%2fdurabilite
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=mpXkBlKzjkSz8S5u-VqZ1qo8WDUEDs8Ig8brPaVXI0T6huNN-pD5Wci7N3iyrJtalmV6cP6DBtM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mcdonalds.ch%2fmediakit
http://www.vegetarisme.ch/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/index.html
http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=900


  ANNEXE I 
 



  ANNEXE II 

 
Brainstorming pour le choix du titre de notre projet 
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Brainstorming pour le projet (feuille annexe)



  ANNEXE III 

Planning des 4 semaines 
 
 

 

SEMAINE 1 21.mai.12 22.mai.12 23.mai.12 24.mai.12 25.mai.12
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

12h30: Alex 
ECN

14h: Sandrine 
ECN

Env. 15h: 
Rosette départ

17h: Lisa ECN

SEMAINE 2 28.mai.12 29.mai.12 30.mai.12 31.mai.12 1er juin 12
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h30: RDV 
Skype avec 
Insectes à 
croquer

S et L

8h: RDV Samia 
Hurst
R et L

10h30: RDV 
Eric Leyvraz 

(UDC)
S et A

12h15-13h45: 
Séminaire 

poster

13h30: Alex 
départ

8h30: rvd 
tutrices UniGE

PentecôteMatin

Après-midi

Accueil

Pentecôte

Matin

Après-midi

PLANNING GROUPE 9

14H30: 
attribution des 
tuteurs + travail 

personnel

Séminaires 
obligatoires 

CMU

8h30: rvd 
tutrices UniGE

8h30 - 9h: rvd 
tutrices UniGE

14h15: Cours 
Pichard HUG

Séminaires 
obligatoires 

CMU
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10H: RDV tél. 
avec WWF 

romand
R

10h30: 
Sandrine TBsc

10h: RDV Louis 
Champod à 

Matran 
R et L

13h30: 
Sandrine ECN

14h30: RDV 
Edder SCAV

S et A

13h30: RDV 
Paysan GE Félix 

Raymond
S et R

14H: RDV 
DARES - GE

R et A

Dans l'aprèm: 
RDV tél.ABE

L

15h: RDV 
Ananda Tyrell

R et L

16H: Lisa 
départ

17h-18h: M-P 
Theubet appel

S et A

17h30: RDV 
Parti Verts 

vaudois
R et L

SEMAINE 4 11.juin.12 12.juin.12 13.juin.12 14.juin.12 15.juin.12
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Expo posters Expo posters Expo posters

9h: rvd tutrices 
UniGE

8h30 - 9h30: 
rdv tutrices 

UniGE

14h15 à 15h: 
Présentation 
orale finale

9h: rvd tutrices 
UniGE

Test 
présentation 

orale

Après-midi

Matin

Lisa absente car rdv 
médecin 11h15 

Lausanne (travail en 
correspondance)

Matin

Après-
midi

Aller sur le 
marché de 
Renens - 
interview 

consommateurs
R et L

8h30: RDV José 
Marin
S et A

Présentation 
des travaux

Présentation 
des travaux

Présentation 
des travaux

Présentation 
des travaux

Présentation 
des travaux

Présentation 
des travaux



  ANNEXE IV 

Contacts par thème - objectifs - questions 
 

Les noms, prénoms ainsi que les adresses, e-mails et les numéros de téléphone  
ont été retirés pour des raisons de confidentialité. 

Certaines questions ont subies des modifications en cours de projet.  
Ceci n’est qu’un aperçu des questions. 

 

Santé publique - épidémiologie 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

HUG – unité 
d’oncogénétique 
et de prévention 
des cancers 

 Nous a redirigées vers le registre GE des tumeurs   

HUG - Service 
d’enseignement 
thérapeutique 
pour maladies 
chroniques 

 Réponse 
négative     

Registre genevois 
des tumeurs  E-mail    

Service santé 
jeunesse, GE  Appel le 4.06 

à 17h     

Département des 
affaires 
régionales, de 
l'économie et de 
la santé (DARES)  
Secteur de 
promotion de la 
santé et de 
prévention 

 
Questions par 
e-mail et RDV 
le 7.06 

 http://ge.ch/dares/dares_br
ef-1125.html   

 

http://ge.ch/dares/dares_bref-1125.html
http://ge.ch/dares/dares_bref-1125.html
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Objectifs : 

a. Établir le degré de priorité du problème qu’est la consommation excessive de viande rouge (porc, bœuf, veau) en Suisse dans le système 
socio-sanitaire. 

b. Comprendre l’évolution de certaines pathologies en lien avec la consommation de viande rouge (porc, bœuf, veau), et de ses dérivés, ainsi 
qu’au mode de préparation de ces produits (ex : grillade, marinade grasse, etc.). 

c. Comprendre les impacts et les enjeux des mesures de prévention de la santé en lien avec la consommation de viande rouge (porc, bœuf, 
veau) (ex : projet de santé publique – viande 4x par semaine au lieu de 5 dans des cantines scolaires). 

d. Décrire le fonctionnement des services de santé par rapport au problème de santé donné. 
e. Décrire les facteurs sociaux et communautaires de risque d’atteinte à la santé. 
f. Décrire les voies de collaboration entre les différents acteurs de la santé. 
g. Analyser les rôles des professionnels de la santé et de la communauté dans une approche communautaire. 

 
Questions : 

1) D’après vos connaissances, comment la consommation excessive (par rapport aux recommandations nationales) de viande rouge (porc, bœuf, 
veau) en Suisse peut-elle être liée à la survenue de certaines pathologies (obésité, diabète, cancer, etc) ? 

2) Est-ce uniquement la quantité de protéines ingérées qui est excessive ou est-ce que la qualité de ces protéines animales joue aussi un rôle ? 
Comment expliqueriez-vous cela ? 

3) D’après vous, quelles mesures pourraient prendre l’État pour agir sur ce problème de santé publique qu’est la consommation excessive de 
viande rouge (porc, bœuf, veau)? 

4) Sur la base des patients que vous côtoyés, pensez-vous qu’il y ait des sous-groupes de la population qui soient plus à risque de consommer 
de la viande rouge (porc, bœuf, veau) en excès ? lesquels et pourquoi ? 

5) Comment collaborez-vous entre professionnels de la santé pour prendre en charge cette problématique ? 
6) Connaissez-vous des projets de santé publique visant à prévenir la consommation excessive de viande rouge (porc, bœuf, veau)? Qu’en-

pensez-vous ? 
7) Pour limiter les impacts sur la santé, que faudrait-il conseiller au consommateur suisse : 1) Diminuer sa consommation de viande rouge (porc, 

bœuf, veau) ou 2) Remplacer une partie de celle-ci par d’autres sources de protéines, comme par exemple les insectes, dont certains sont 
sources d’oméga-3 ? 

8) D’après vous, quels sont les enjeux et les impacts de recommandations nutritionnelles au niveau national ?  
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Anthropologie – sociologie 

Institution Nom Prénom 
(fonction) Type de contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

Docteur en 
anthropologie  RDV le 8.06     

Alimentarium  Pas dans nos 
temps Vevey  info@alimentarium.ch   

 
Objectifs : 

a. Comprendre l’évolution de la consommation de viande rouge (porc, bœuf, veau) au fil du temps. Bien cibler sur la Suisse. 
b. Comprendre les différences culturelles à travers le monde expliquant les différences sociologiques au niveau alimentaire des populations.  
c. Comprendre comment les représentations alimentaires ont évoluées, plus particulièrement pour la viande et la consommation d’insectes. 
d. Comprendre l’évolution du tube digestif au fil du temps. 

 
Questions : 

1) Quand l’Homme a-t-il commencé à consommer de la viande rouge (porc, bœuf, veau) ? Pourquoi ? 
2) Comment s’est-il habitué à cet aliment ? 
3) Quels sont les significations/représentations de cet aliment dans les différents continents et populations ? (ex : viande = homme fort. Qu’en est-

il pour les insectes ?) 
4) Pensez-vous que la population occidentale pourra consommer des insectes en remplacement de la viande rouge (porc, bœuf, veau) par le 

futur ? 
5) Et pour les viandes in vitro (en laboratoire) ? 
6) Quelles sont les populations qui consomment des insectes ? 
7) Pour elles, que représente les insectes en tant qu’aliment ? 
8) Quel pourrait être l’impact pour ces populations si nous commencions à consommer « leur » source de protéines ? 
9) D’où provient l’idéologie du végétarisme ? Comment s’est-elle implantée en Europe ? 

mailto:info@alimentarium.ch


   

63 

 

Éthique et droits humains 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

Bio-éthicienne et 
médecin  

Questions par 
e-mail et RDV 
le 1.06 

   

 
Objectifs : 

a. Décrire la problématique (consommation excessive de viande rouge (porc, bœuf, veau) en Suisse) dans une perspective de droits humains et 
animaux fondamentaux et de principes éthiques à respecter. 

 
Questions : 

1) Selon vous, la production de viande rouge (porc, bœuf, veau) en Suisse à l’heure actuelle suscite-elle des questions éthiques humaines ? si 
oui, lesquels ? si non, pourquoi ? (par exemple l’importation du soja brésilien pour nourrir le bétail en Suisse, ce qui implique déforestation et 
déplacement de la population au Brésil, etc.). 

=> Discussion autour de l’offre et la demande 
2) D’après vous, la consommation actuelle de viande rouge (porc, bœuf, veau) en Suisse suscite-t-elle des questions éthiques humaines ? si oui, 

lesquelles ? si non, pourquoi ? 

3) Y aurait-il des enjeux éthiques si on proposait aux consommateurs de manger moins de viande rouge (porc, bœuf, veau) et d’introduire des 
insectes dans leur alimentation ? 

4) Et que pensez-vous de l’introduction de viande in vitro (en laboratoire) dans l’alimentation ? 
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Écologie – environnement 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphon

e 
Office 
fédéral de 
l’agriculture 

 

Questions par 
e-mail puis 
réponses par 
mail en ALL 

 http://www.blw.admin.ch/
index.html?lang=fr   

WWF 
section 
romande 

 
RDV par 
téléphone le 
5.06 

    

 
• Plan B : Haute école d’agronomie (Mr.  Antoine Besson)  

 
Objectifs : 

a. Connaître la situation actuelle en termes d’impacts et enjeux écologique et économique de la production de viande rouge (porc, bœuf, veau) en 
Suisse. 

b. Comprendre les impacts et enjeux de nouvelles/différentes habitudes alimentaires (manger moins de viande rouge ou remplacer la viande par 
de la viande in vitro ou des insectes). 

c. Comprendre les impacts et enjeux pouvant découler de la diminution ou du remplacement de la production de viande rouge (porc, bœuf, veau) 
par la culture d’insectes ou de viande in vitro. 

 
Questions pour l’Office fédéral de l’agriculture OFAG : 

1) Imaginons qu’une grande partie de la population suisse vienne à changer ses habitudes alimentaires. Que penseriez-vous de l’introduction de 
source protéique d’origine insectivore dans l’alimentation, par exemple ? 

2) Et que penseriez-vous de l’introduction d’une source de protéines créées en laboratoire dans notre alimentation ? 
3) Quels seraient les impacts sur l’économie suisse, d’une diminution de la consommation de viande rouge (porc, bœuf, veau) ? 
4) D’après vous, quels sont les impacts de la production de viande rouge (porc, bœuf, veau) sur l’économie et l’environnement en Suisse ? 
5) Y a-t-il des directives politiques mises en place par la Suisse pour allier « augmentation de la production/consommation de viande rouge (porc, 

bœuf, veau) et protection de l’environnement » ? 

http://www.blw.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/index.html?lang=fr
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6) Selon vous, quelles seraient les mesures les plus efficaces à prendre pour diminuer les impacts écologiques en Suisse ? (manger moins de 
viande, changer les modes de production des produits carnés, remplacer la viande, etc…) 

7) D’après vous, la production de viande in vitro (en laboratoire) aurait-elle des effets sur l’environnement ? l’économie ? 
8) Quels sont les subventions par vache en Suisse ? (demander en chiffres avec des comparaisons par exemple par rapport à un autre secteur 

de production (vin, tabac, etc.) ? 
Questions pour le WWF : 

1) D’après vous, quels sont les impacts de la production de viande rouge (porc, bœuf, veau) sur l’environnement en Suisse ? 
2) Imaginons qu’une grande partie de la population mondiale (pays industrialisés) viennent à changer ses habitudes alimentaires. Que penseriez-

vous du remplacement de la viande rouge (porc, bœuf, veau) par une source de protéines d’origine insectivore, par exemple ? 
3) Et que penseriez-vous du remplacement de la viande rouge (porc, bœuf, veau) par une source de protéines créées en laboratoire ? 
4) Quels seraient les impacts sur l’écosystème d’une diminution de la consommation de viande rouge (porc, bœuf, veau) dans le monde ? et en 

Suisse ? 
5) Quels pourraient être les impacts d’une augmentation de la consommation d’insectes sur l’écosystème ? 
6) D’après vous, la production de viande in vitro (en laboratoire) aurait-elle des effets sur l’environnement ? 
7) Au vu de l’évolution démographique mondiale, le changement de source protéique permettrait-il de subvenir aux besoins alimentaires de la 

population mondiale ? (idée d’accès à la nourriture pour tous…) 
8) Selon vous, quelles seraient les mesures les plus efficaces à prendre pour diminuer les impacts écologiques en Suisse ? 
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Économie/écologie – marketing – politique 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Télépho

ne 

Nestlé   Réponse par 
appel  

www.laviebelle.ch 
http ://www.nestle.ch/fr/Alimentation/Pages/N
utrition.aspx 

  

McDonald’s 
Suisse  

Questions et 
réponses par e-
mail 

 

Sites à consulter pour marketing et 
environnement : 
www.mcdonalds.ch 
www.mcdonalds.ch/durabilite 
www.mcdonalds.ch/mediakit 

  

Proviande     
Union 
Suisse des 
Paysans 
USP 

 
N’ont pas le 
temps avant le 
8.06 

   

Paysan 
genevois – 
producteur 
de viande  

 
Questions par e-
mail puis RDV le 
5.06 

   

Les Verts 
genevois  

Plus en contact 
car contacté les 
vaudois 

   

Les Verts 
vaudois  

Questions par e-
mail puis RDV le 
6.06 

    

UDC  
Questions par e-
mail puis RDV le 
1.06 

    

Bell AG  Site et mail si 
nécessaire  

http ://www.bell.ch/fr/home.aspx 
http ://www.bell.ch/fr/savourer-bell/questions-
frequentes.aspx 

  

https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=Q6KXTwxNPEmAK6JnB3ozJhTevm6CEM8IFCoVkrXVv3734wk9CNyuId6Mk5z2APbeXYweQIYmapY.&URL=http%3a%2f%2fwww.laviebelle.ch
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=Q6KXTwxNPEmAK6JnB3ozJhTevm6CEM8IFCoVkrXVv3734wk9CNyuId6Mk5z2APbeXYweQIYmapY.&URL=http%3a%2f%2fwww.nestle.ch%2ffr%2fAlimentation%2fPages%2fNutrition.aspx
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=Q6KXTwxNPEmAK6JnB3ozJhTevm6CEM8IFCoVkrXVv3734wk9CNyuId6Mk5z2APbeXYweQIYmapY.&URL=http%3a%2f%2fwww.nestle.ch%2ffr%2fAlimentation%2fPages%2fNutrition.aspx
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=mpXkBlKzjkSz8S5u-VqZ1qo8WDUEDs8Ig8brPaVXI0T6huNN-pD5Wci7N3iyrJtalmV6cP6DBtM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mcdonalds.ch
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=mpXkBlKzjkSz8S5u-VqZ1qo8WDUEDs8Ig8brPaVXI0T6huNN-pD5Wci7N3iyrJtalmV6cP6DBtM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mcdonalds.ch%2fdurabilite
https://mail.hesge.ch/owa/redir.aspx?C=mpXkBlKzjkSz8S5u-VqZ1qo8WDUEDs8Ig8brPaVXI0T6huNN-pD5Wci7N3iyrJtalmV6cP6DBtM.&URL=http%3a%2f%2fwww.mcdonalds.ch%2fmediakit
http://www.bell.ch/fr/home.aspx
http://www.bell.ch/fr/savourer-bell/questions-frequentes.aspx
http://www.bell.ch/fr/savourer-bell/questions-frequentes.aspx
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ABE - RTS  

Questions par e-
mail puis RDV 
téléphonique le 
7.06 

 http://www.rts.ch/emissions/abe/   

Société 
coopérative 
Migros 
Genève  

 
Questions et 
réponses par e-
mail 

   

 
Objectifs Nestlé : 

a. Comprendre l’influence que peut avoir une grande entreprise comme Nestlé sur le développement, la production et la distribution de nouvelles 
sources de protéines (insectes, viande in vitro) 

b. Comprendre les moyens utilisés pour introduire la consommation de nouvelles sources protéiques auprès du grand public.  

c. Comprendre les impacts et enjeux de nouvelles tendances alimentaires, comme par exemple la diminution de la consommation de viande 
rouge (porc, bœuf, veau) ou le remplacement partiel de celle-ci par la consommation d’insectes ou de viande in vitro. 

d. Connaitre le point de vue d’une grande entreprise sur l’introduction d’une nouvelle denrée alimentaire et les changements que cela implique. 

e. Comprendre le rôle que Nestlé pourrait jouer dans cette nouvelle tendance de consommation. 

 

Questions pour Nestlé : 

1) Quelle(s) stratégie(s) mettez-vous en place pour qu’un nouveau produit mis sur le marché soit vendu avec le plus de succès possible ?  
2) Selon vous, la viande rouge (porc, bœuf, veau)  a-t-elle de l’avenir dans les assiettes suisses ? et pourquoi ? 
3) Sommes nous conditionné pour manger de la viande rouge (porc, bœuf, veau) ou est-ce indispensable de faire des campagnes de publicité 

chaque année pour inciter le consommateur à en manger ? A quelle saison lancez-vous les campagnes de marketing ? 
4) Que pensez-vous du végétarisme ? 
5) Quelle relation entretenez-vous avec les producteurs de viande suisse ? 
6) Envisageriez-vous qu’une partie de vos produits soit composée de protéines d’insectes dans le futur ? Pourquoi ? 
7) Que faites-vous déjà à ce niveau ? Y a-t-il déjà eu une étude de marché pour voir si le consommateur suisse est prêt à consommer des 

insectes ? 

http://www.rts.ch/emissions/abe/
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8) D’après vous, si vous débutiez la commercialisation de viandes avec une base protéique d’insectes, quelles seraient les difficultés pour les 
mettre en vente ? Comment réagirait le consommateur ? Comment proposeriez-vous ces nouveaux produits sur le marché ? 

9) Quelles sont vos stratégies pour induire des changements dans les habitudes alimentaires du consommateur ?  
10) On entend beaucoup parler des coûts écologiques liés à la production de viande rouge (porc, bœuf, veau). Pensez-vous qu’on pourrait 

diminuer ces coûts en se penchant vers d’autres sources protéiques, telles que les insectes ? Pourquoi ? 
11) Selon vous, le consommateur suisse est-il prêt à remplacer sa viande rouge (porc, bœuf, veau) par des insectes pour les grillades de cet été ? 
12) Et si vous proposiez des produits à base de protéines d’insectes mais BIO ? Cela aurait-il une influence sur vos ventes ? 
13) D’après vous, qu’est-ce que le terme « viande rouge » signifie pour la population suisse ? 
14) L’utilisation d’insectes dans la production de certains de vos produits, serait-elle une des voies qui permettrait de limiter l’impact 

environnemental ? 
 

Objectifs : 
a. Comprendre les stratégies marketing permettant d’influencer les consommations alimentaires de la population. 
b. Comprendre les rôles que jouent certains acteurs dans l’influence des consommations de la population suisse et des producteurs de viande. 
c. Comprendre les impacts actuels sur l’économie suisse de la production de viande rouge (porc, bœuf, veau). Et comprendre comment 

l’économie pourrait être touchée si la consommation de viande rouge diminuait fortement. 
d. Comprendre le rôle de la politique suisse sur différents acteurs (producteurs, consommateur, etc.). 

 

Questions pour Migros et Bell (ou viande suisse) : 

1) Quelle(s) stratégie(s) mettez-vous en place pour qu’un nouveau produit mis sur le marché soit vendu avec le plus de succès possible ?  
2) Selon vous, la viande rouge (porc, bœuf, veau)  a-t-elle de l’avenir dans les assiettes suisses ? et pourquoi ? 
3) Sommes nous conditionné pour manger de la viande rouge (porc, bœuf, veau) ou est-ce indispensable de faire des campagnes de publicité 

chaque année pour inciter le consommateur à en manger ? A quelle saison lancez-vous les campagnes de marketing ? 
4) Après les épidémies concernant la viande rouge (vache folle, H1N1), n’essai-t-on pas de rassurer le consommateur avec des publicités 

touchant aux représentations alimentaires de la population (viande = homme virile) afin d’augmenter la part de marché de viande ? 
5) Que pensez-vous du végétarisme ? 
6) Quelle relation entretenez-vous avec les producteurs de viande suisse ? 
7) Envisageriez-vous qu’une partie de vos produits soit composée de protéines d’insectes dans le futur ? Pourquoi ? 
8) D’après vous, si vous débutiez la commercialisation de viandes avec une base protéique d’insectes, quelles seraient les difficultés pour les 

mettre en vente ? Comment réagirait le consommateur ? 
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9) Quelles sont vos stratégies pour induire des changements dans les habitudes alimentaires du consommateur ?  
10) On entend beaucoup parler des coûts écologiques liés à la production de viande rouge (porc, bœuf, veau). Pensez-vous qu’on pourrait 

diminuer ces coûts en se penchant vers d’autres sources protéiques, telles que les insectes ? Pourquoi ? 
11) Selon vous, le consommateur suisse est-il prêt à remplacer sa viande rouge (porc, bœuf, veau) par des insectes pour les grillades de cet été ? 
12) D’après vous, qu’est-ce que le terme « viande rouge » signifie pour la population suisse ? 
13) L’utilisation d’insectes dans la production de certains de vos produits, serait-elle une des voies qui permettrait de limiter l’impact 

environnemental ? 
 

Questions pour le McDonald : 

1) Vous faites beaucoup pour l’environnement. L’utilisation de protéines d’insectes dans la production de certains de vos produits serait-elle une 
des voies qui permettrait de limiter l’impact environnemental ? 

2) Seriez-vous prêt à intégrer de la protéine d’insectes dans certaines de vos viandes afin de diminuer vos coûts de production si cela s’avérai 
possible ?  

3) Selon vous, le consommateur suisse est-il prêt à remplacer le BigMac du McDonald’s par un MacCriquets (aux insectes) ou de consommer des 
steaks d’insectes au lieu des steaks de viande rouge (porc, bœuf, veau) ou encore de savourer des « chips » d’insectes ? 

4) Comment feriez-vous pour intégrer un nouveau produit, tel que les exemples ci-dessus, dans vos filiales suisses et d’après vous, comment 
réagirait le consommateur suisse ? 

5) Actuellement, des recherches en laboratoire sont faites pour produire de la viande à partir de cellules souches. Pensez-vous que cette viande 
in vitro (de laboratoire) pourrait avoir de l’avenir dans vos burgers ? 

 
Questions pour les 2 partis politiques : 

1) La politique a-t-elle un rôle à jouer dans la promotion de la santé, la protection de l’environnement ainsi que la protection des producteurs de 
viandes suisses ? Quel est-il ? (sur les producteurs, les consommateurs, les industries, …) 

2) Que pensez-vous de l’impact de la viande rouge (porc, bœuf, veau) sur la santé et sur l’écologie ? 
3) Avez-vous une prise de position quant à sa consommation et sa production ? Si oui quelle est-elle ? Si non pourquoi ? Quelle est votre position 

face à un jour sans viande ? 
4) Est-ce qu’une politique visant une baisse de production de la viande rouge et une politique visant la promotion des produits locaux sont 

compatibles ? 
5) Quelles seraient les retombées économiques d’un changement de production/consommation ? (par exemple une diminution) Seraient-elles 

trop importantes pour envisager ce changement ? 
6) Subventions 
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Questions pour les paysans genevois et les producteurs de viande : 

1) La consommation de viande rouge (porc, bœuf, veau) a augmenté (préciser de combien en combien d’années), Quelle sera la tendance ces 
prochaines années d’après vous ? (baisse, augmentation ?) 

2) Comment expliquez-vous l’augmentation de la consommation de viande rouge (porc, bœuf, veau)? 
3) Craignez-vous une baisse de la consommation ? Pourquoi ? 
4) Connaissez-vous les recommandations alimentaires concernant la viande? Qu’en pensez-vous ? 
5) Pensez-vous que si elles étaient appliquées (appuyer avec justification) votre vente baisserait ? 
6) (présentation des impacts écologiques de la production). Que pensez-vous des accusations écologiques ? 
7) Est-ce que de nouvelles directives ont été mises en place à ce propos (je pense par l’union suisse des paysans et l’état) ? 
8) Quelles sont, selon vous, les perspectives d’avenir quant à la vente de bétail ? 
9) Que pensez-vous d’un avenir où nous mangerions moins de viande mais plus d’insectes ? 
10) Certaines personnes trouvent que l’élevage de bétail est barbare et cruel, qu’en pensez-vous ? 
11) Vous avez des normes strictes pour l’élevage tant au niveau de l’hygiène que du respect et de la souffrance des animaux, pouvez-vous nous 

en parler ? 
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Viande in vitro (de laboratoire) 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

New Harvest / 
Site et mail 
si 
nécessaire 

    

The In vitro 
meat 
concortium 

/ 
Site et mail 
si 
nécessaire 

    

Emission RTS 
“Temps 
71resent” 

« Garçon, un 
steak 
synthétique 
SVP » 

DVD     

Eindhoven 
University of 
Technology 

 E-mail en 
attente 

Biomedical 
Engineering 
Materials 
Technology 
PO Box 513 
,GEM-Z 4.110 
5600 MB 
Eindhoven, 
The 
Netherlands 

http://www.mate.tue.nl/mate/showemp.php/1618   

 
Objectifs : 

a. Comprendre si la production de viande in vitro à de l’avenir et quels seraient les enjeux (économique, acceptation population, etc.). 
 
Infos à chercher sur Internet + visionner la vidéo.

http://www.mate.tue.nl/mate/showemp.php/1618
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Insectes 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

Insectes à 
Croquer 

Carole 
Schambourg 

Entretien par 
skype le 
31.05 

    

Emission RTS 
“Temps 
présent” 

« Garçon, un 
steak 
synthétique 
SVP » 

DVD     

« Stand insecte 
Paléo » 

Louis Champod 
(naturaliste - 
entomologue) 

RDV le 8.06  http://www.beautesdumonde.ch/   

 
• Plan B : Point de vente qui vend des insectes en suisse 

 
Objectifs : 

a. Comprendre les stratégies qui sont adoptées pour introduire cette nouvelle tendance alimentaire. 
b. Comprendre les enjeux (risques, etc) des cultures/élevages d’insectes. 

 
Questions : 

1) Comment se passe la culture/l’élevage d’insectes ? Est-ce difficile ? Est-ce long ? Est-ce économique et profitable ? 
2) Est-ce que tout le monde pourrait cultiver/élever ses propres insectes ? Y a-t-il des risques à produire des insectes ? 
3) La production d’insectes a-t-elle un mauvais impact sur l’écosystème ? Pensez-vous qu’il faille maîtriser la production ? 
4) Imaginez-vous un futur où l’on mangerait des insectes régulièrement ? 
5) Comment les gens réagissent à la présentation des insectes comme nourriture ? 
6) Quelles sont vos stratégies de marketing afin d’introduire cette nouvelle tendance ?  
7) Avez-vous essayé de contacter des restaurants ou des organismes de promotion de la santé afin de promouvoir la consommation d’insectes ? 

Quelle a été leur réponse ? 

http://www.beautesdumonde.ch/
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Législation et autres 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

Service de la 
consommation 
et des affaires 
vétérinaires 

 

Questions 
par e-mail 
puis RDV le 
4.06 

 
http://ge.ch/dares/service-
consommation-affaires-
veterinaires/accueil.html 

  

 
Objectifs : 

a. Connaître l’éventuelle existence de lois en matière de production, distribution (etc.) concernant les viandes in vitro et les insectes. 
b. Comprendre où en est la législation suisse à ce niveau. 

 
Questions : 

1) Existe-t-il une législation en Suisse au niveau de la production et/ou de la consommation d’insectes ? 

2) Existe-t-il une législation en Suisse au niveau de la création et/ou de la consommation de viande in vitro (en laboratoire) ? 

3) Existe-t-il une législation en Suisse au niveau de l’utilisation d’antibiotiques et d’hormones pour la culture d’insectes et la production de 
viande in vitro ?  

4) Qui légifère ces domaines [culture d’insectes 
et production de viande in vitro] ? 

5) Faudra-t-il de nouvelles lois si ces deux exemples devenaient de nouvelles tendances de consommation dans notre société ?  

6) Y aurait-il un éventuel risque sanitaire avec ces deux « nouvelles » sources de protéines ? Lequel? 

7) A quoi faudra-t-il faire attention si ces nouvelles denrées alimentaires se retrouvent sur le marché ? 

 

http://ge.ch/dares/service-consommation-affaires-veterinaires/accueil.html
http://ge.ch/dares/service-consommation-affaires-veterinaires/accueil.html
http://ge.ch/dares/service-consommation-affaires-veterinaires/accueil.html
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Consommateurs 

Institution Nom Prénom 
(fonction) 

Type de 
contact Adresse Site Web E-mail Téléphone 

Association 
Suisse pour le 
Végétarisme 

 
Questions par 
e-mail puis 
RDV le 8.06 

 www.vegetarisme.ch   

Consommateurs  Interviews 
dans la rue 

Marché de 
Renens le 9.06    

 
• Plan B : Fédération des consommateurs romands 

 
Objectifs : 

a. Prendre connaissance des facteurs pouvant influencer les choix alimentaires des consommateurs. 
b. Comprendre le positionnement actuel des consommateurs concernant les protéines animales. 

 

Questions pour ASV – Ananda Tyrell : 

1) Quelles sont généralement les raisons qui motivent une personne à devenir végétarienne ? 
2) D’après- vous, serait-il nécessaire que nous soyons tous végétariens au vue des conséquences écologiques qu’induisent la production et 

consommation de produits carnés ? 
3) Faites- vous une différence entre insecte et viande ? pourquoi ? 
4) Seriez-vous prête à consommer des insectes comme source protéique si cela devenait courant dans notre société ? 
5) Consommeriez-vous de la viande si elle était produite en laboratoire et devenait courante dans notre société ? Pourquoi ? 
6) Recommanderiez-vous aux « carnivores » de consommer moins de viande pour privilégier les insectes ? De la viande in vitro (en laboratoire) ? 
7) D’après vous, quels seraient les impacts environnementaux  d’un tel changement des habitudes alimentaires ? 
9) Selon vous, quelles seraient les mesures les plus efficaces à prendre pour diminuer les impacts écologiques ? (manger moins de viande, 

changer les modes de production des produits carnés, remplacer la viande, etc…). 
 

 

http://www.vegetarisme.ch/
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Questions pour les consommateurs : 

Aussi interroger des consommateurs végétariens pour avoir réponse à la question 1) !!!! 

1) D’après vous, quelle représentation a-t-on au de la viande rouge (porc, veau, bœuf) au sein de la société actuelle ? Relance : quelle image a-t-
on de la viande rouge ? (viande = homme fort, puissant ?) 

2) Pour vous, quels sont les bénéfices à manger de la viande rouge ? Et quels sont les inconvénients ? 
3) Connaissez-vous les recommandations nutritionnelles suisses concernant la consommation de viande rouge ? Quelles sont-elles ? 
4) Seriez-vous prêt à diminuer votre consommation de viande pour limiter les impacts environnementaux ? 
5) Et pour les mêmes raisons, seriez-vous prêts à remplacer la viande par la consommation d’insectes ? 
6) Comment réagiriez-vous, si aujourd’hui, vous ne trouveriez plus que de la viande faite en laboratoire sur le marché ? 
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  ANNEXE V 
Consommation de viande en Suisse en 2011 

 
Tableau en annexe http://www.schweizerfleisch.ch/fileadmin/dokumente/downloads/news/2012/Fleischkonsum_2011/Tabelle_f_20120330.pdf 

http://www.schweizerfleisch.ch/fileadmin/dokumente/downloads/news/2012/Fleischkonsum_2011/Tabelle_f_20120330.pdf
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