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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 25 juin 2020 

Le bon plan anti-gaspi : acheter à la ferme des aliments écartés 
de la commercialisation 

En déployant diverses mesures, l’Union suisse des paysans s’engage pour réduire le gaspillage 
alimentaire à l’échelon du secteur agricole. Les magasins de ferme peuvent étiqueter des 
produits naturels invendables comme tels ou les écouler grâce à Too Good To Go. Par cette 
démarche, la faîtière agricole veut améliorer l’accueil réservé aux produits naturels imparfaits, 
redonner aux aliments leur juste valeur en général, et contribuer à la protection du climat. 

Près du tiers de tous les aliments produits en Suisse est perdu ou gaspillé entre le champ et l’assiette. Par année, 
cette quantité équivaut à 2,6 millions de tonnes environ. À l’échelon du secteur agricole, ce sont notamment les 
critères de qualité stricts du commerce et de la transformation qui empêchent des produits alimentaires 
d’entrer dans l’alimentation humaine. Cependant, il sera difficile de revoir ces critères tant que les acheteurs et 
les consommateurs se montreront peu enclins à acheter des produits naturels présentant quelques 
imperfections. C’est sur cet aspect que se concentre une activité de l’Union suisse des paysans (USP) dans le 
cadre de la campagne nationale «SAVE FOOD, FIGHT WASTE.» : les exploitations pratiquant la vente directe 
peuvent signaler des produits invendables avec des autocollants gratuits ad hoc et néanmoins les vendre à un 
prix réduit. Des prospectus complémentaires expliquent à la clientèle que l’achat de ces produits un peu moins 
ragoûtants contribue à lutter contre le gaspillage alimentaire et à protéger le climat. Le site a-la-ferme.ch 
englobe toutes les exploitations de vente directe participantes.  

Sur le site www.agriculture-durable.ch, la population trouvera désormais non seulement des informations 
générales sur le gaspillage alimentaire, mais aussi huit astuces concrètes de la part d’une paysanne. Sur le site de 
l’USP, dans le dossier « Gaspillage alimentaire », les familles paysannes concernées trouveront une liste 
d’acheteurs qui pourraient être intéressés à reprendre une partie des quantités relativement importantes de 
marchandise que les partenaires commerciaux ne prennent pas en charge pour des raisons de qualité. Les 
activités déployées dans le cadre de «SAVE FOOD, FIGHT WASTE.» doivent mener la population à apprécier 
davantage la nourriture et à reconnaître que l’aspect des produits naturels peut varier.  

 

Too Good To Go 

L’Union suisse des paysans collabore aussi avec l’application mobile gratuite « Too Good To Go » pour sauver 
des aliments. Les exploitations peuvent s’inscrire sur le site web de Too Good To Go et proposer aux utilisateurs 
de l’application un « panier surprise » contenant des produits naturels invendables, des salades ou des pains de 
la veille. Les exploitations réalisent ainsi un petit gain, répondent à un besoin des clients et apportent une 
contribution active à la réduction du gaspillage alimentaire. 
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