
APEMS Bon goût
mangeons bon et bien



ÉDITOS
Ce sont 3 000 enfants lausannois qui sont accueillis 
chaque semaine dans les Accueils pour Enfants en Milieu 
Scolaire (APEMS). Des lieux qui ne sont pas seulement 
une solution de garde, mais aussi des lieux de vie, des 
lieux d’échanges, d’apprentissage et de développement. 
Née voilà trois ans, l’initiative « APEMS bon goût », offre 
aux petits Lausannois des APEMS des petits-déjeuners 
et des goûters durables. Grâce à ce projet, nous pouvons 
proposer une nourriture saine, équilibrée et de qualité. 
Mais c’est surtout une occasion de transmettre aux jeunes  
Lausannois des valeurs qui nous animent : c’est une édu-
cation au goût, à l’alimentation, à la préservation des res-
sources naturelles, ainsi qu’à l’agriculture de proximité. 
Nous espérons ainsi que ces valeurs pourront perdurer, et 
se diffuser loin à la ronde.

DAVID PAYOT  
CONSEILLER MUNICIPAL 

DIRECTION ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

L’agriculture vaudoise est riche en produits de qualité. 
Par sa marque Terre Vaudoise, Prométerre s’est donnée 
pour mission de les faire connaître et de les promouvoir 
auprès des consommateurs. En collaborant au projet 
« APEMS bon goût » initié par la Ville de Lausanne,  
Prométerre, et à travers elle l’agriculture vaudoise et celle 
des domaines lausannois, a l’opportunité de faire décou-
vrir aux enfants des structures d’accueil parascolaire la 
saveur et les vertus des produits du terroir. Elle se félicite 
d’être partie à une action qui met en évidence les multi-
ples avantages d’une alimentation reposant en priorité sur 
l’agriculture de proximité. 

LUC THOMAS  
DIRECTEUR DE PROMÉTERRE

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Une grande diversité de 
produits de l’agriculture 
de proximité

3. Livraison directement de  
l’agriculteur à la plateforme de  
distribution, avec le partenaire local

2. Logistique de com-
mande et de livraison, 
simple, rapide pour un 
maximum de fraîcheur

4.  Des collations naturelles, 
savoureuses et équilibrées

LAUSANNE
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CHOIX GUSTATIF 

• Diversité et plaisir des goûts

• Découverte de produits de qualité

• Fraîcheur des produits

CHOIX SANTÉ

•  Accès à une alimentation saine  
et équilibrée

•  Préférence à une agriculture 
raisonnée

CHOIX ÉCOLOGIQUE

•  Préférence aux produits écolo-
giques et de saison

• Réduction des transports

•  Diminution des emballages et  
du gaspillage alimentaire

CHOIX ÉCONOMIQUE

• Soutien à l’économie de proximité

•  Sauvegarde de la souveraineté 
alimentaire

• Promotion du juste prix pour tous

CHOIX ÉTHIQUE & CULTUREL

•  Promotion de conditions de  
travail dignes pour tous

•  Soin et attention au bien-être 
animal

•  Valorisation du patrimoine  
culinaire régional

NOS OBJECTIFS  
RESTAURATION COLLECTIVE 

 DURABLE

Contacts 
 unite.dd@lausanne.ch 
info@terrevaudoise.ch




