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1 Préambule 

Le présent appel d’offres concerne l’exploitation des espaces de restauration du campus de 
l’Université de Lausanne. Les différents espaces mis au concours ont été répartis en lots qui seront 
présentés ultérieurement. Les répondants au présent appel d’offres peuvent se porter candidat 
pour l’un ou plusieurs lots.   
Le présent appel d’offres ne constitue pas un document contractuel et n’est pas assujetti à la 
législation applicable au marché public. Les informations fournies sont communiquées avec les 
réserves d’usage.  

1.1 Organisateur  

UNIL ½Université de Lausanne 
Direction 
Durabilité et Campus 
Quartier UNIL-Centre ½Bâtiment Unicentre 
CH – 1015 Lausanne 
Nommé ci-après l’« UNIL » et accompagnée dans la rédaction de cet appel d’offres par : Beelong 
SARL.  

1.2 Engagement de l’organisateur 

L’organisateur s’engage auprès des candidats à :  

• Traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa 
connaissance durant la procédure. Font exception les renseignements qui doivent être 
publiés lors de et après l’adjudication  

• Organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté 
• Garantir un déroulement optimal de la procédure 

1.3 Engagements du candidat 

Pour que l’offre soit recevable, le candidat doit signer et accepter les termes de l’annexe 1 : 
« Engagements du candidat ».  
De plus, le candidat s’engage à avoir les compétences requises à l’exploitation des présents espaces 
de restauration. Il peut justifier des compétences et de l’expérience nécessaires. Il a déjà assumé des 
responsabilités similaires et peut en fournir les références.  

1.4 Destinataires de l’appel d’offres 

L’appel d’offres est public et s’adresse aux professionnels de la restauration indépendamment de 
leur forme juridique.  

2 Contexte général 

L’Université de Lausanne met au concours les principaux espaces de restauration présents sur son 
campus. Voici la liste de la répartition de l’offre actuelle :  
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N° Espaces de restauration Mis au concours ? Cuisine de production 

1 Cafétéria Anthropole Oui Non 

2 Cafétéria Batochime Oui Non 

3 Cafétéria Amphimax Oui Oui 

4 Cafétéria Internef Oui Non 

5 Réfectoire Unithèque Oui Oui 

6 
Restaurant de Dorigny 

(actuellement « Da Nino ») 
Oui Oui 

7 Restaurant de Géopolis Oui Oui 

8 Cafétéria CSS Oui Non 

9 Restaurant Vortex Non Oui 

10 Bar Le Perchoir Non Non 

11 La Grange Non Non 

Tableau 1: Lieux de restauration sur le campus de Dorigny 

 
Figure 1 : Espaces de restauration du campus de Dorigny. 
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2.1 Introduction des lots 

Les 8 espaces de restauration mis au concours ont été répartis en 3 lots distincts. Ce sont ces 3 lots 
qui font l’objet du présent appel d’offres. Ces lots sont donc indivisibles mais les candidatures 
peuvent porter sur plus d’un lot à la fois.  

2.1.1 Répartition des lots 
 
Lot 1 : Unithèque UTQ qui livrera :  

- Lot 1a : Anthropole 
- Lot 1b : Internef 
- Lot 1c : Cafétéria CSS 

Et qui comprend également le restaurant de Dorigny (actuellement « Da Nino »). 

Lot 2 : Géopolis GEO 
 
 
Lot 3 : Amphimax MAX qui livrera :  

- Lot 3a : Cafétéria Batochime 

2.1.2 Cartographie des lots 
Les lots « satellites » (ex. : 1a, 1b, etc.) ne possèdent pas de cuisine de production, ils devront donc 
être alimentés par les cuisines de production des lots principaux. 

 
Figure 2: Lots sujet du présent appel d'offre. 
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3 Détail des lots et infrastructures 

3.1 Descriptif et situation globale 

L’ensemble des lots qui sont mis à disposition sont exploitables en l’état et l’UNIL en garantit la 
conformité avec les réglementations en vigueur. L’UNIL met à disposition du futur exploitant les 
locaux selon les plans annexés. Les locaux sont agencés et équipés, les aménagements et les 
installations fixes font partie intégrante des locaux loués. Un état des lieux détaillé sera établi le jour 
de l’entrée en vigueur du bail.  

3.2 Lot 1 : Unithèque UTQ 

Le lot 1 se compose des espaces suivants :  

Ø L’Unithèque (son réfectoire et sa brasserie) 
Ø Le restaurant de Dorigny 
Ø La cafétéria de l’Anthropole 
Ø La cafétéria de l’Internef 
Ø La cafétéria CSS 

3.2.1 L’Unithèque 
L’Unithèque dispose d’un réfectoire d’environ 900 places et d’une brasserie d’environ 220 places. 
L’Unithèque dispose d’une cuisine de production au même étage et d’autres espaces de production 
au sous-sol.  
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire : 900 places  
- Brasserie : 218 places  
- Terrasse : 266 places 
- Cuisine de production  
- Boulangerie  
- Légumerie  
- Diverses chambres froides positives et négatives 
- Lingerie  
- Tunnel de lavage  
- Vestiaires 
- Divers dépôts 
- Quai de livraison 

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

3.2.2 Le restaurant de Dorigny 
Le Restaurant de Dorigny se situe dans la prolongation de la brasserie de l’Unithèque. Il dispose 
d’une salle d’environ 100 places au rez-de-chaussée et d’une petite salle de réception au premier 
étage. A cela s’ajoute aussi une terrasse. Le restaurant bénéficie également de sa propre cuisine de 
production. Cette dernière est liée à la cuisine de production centrale de l’Unithèque mais peut 
fonctionner de manière tout à fait indépendante. 
Les espaces se décomposent comme suit :  
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- Salle du restaurant : 100 places  
- Terrasse  
- Cuisine de production 
- Bar  
- Espaces de stockage froid positif et négatif 
- Vestiaires  
- Divers dépôts  
-  

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

3.2.2.1 Demande spécifique 
L’UNIL attend du futur prestataire que l’offre proposée dans ce point de vente se distingue 
significativement de l’offre de l’Unithèque. L’offre aura pour but de séduire une clientèle externe, 
les collaborateurs de l’UNIL et leurs invités. L’UNIL attend donc une proposition de concept à forte 
identité, dynamique et moderne avec un service à table.  
Bien que tous les équipements soient fonctionnels et exploitables, l’esthétique du lieu nécessite une 
mise à jour. L’UNIL attend un plan d’investissement en accord avec le concept proposé. Ces 
investissements « esthétiques » seront à la charge du futur exploitant.  

3.2.3 La cafétéria de l’Anthropôle  
La cafétéria de l’Anthropôle dispose d’une salle d’environ 400 places et d’une terrasse de 168 places. 
Ce point de vente ne dispose pas de cuisine de production, tous les repas consommés sur place 
doivent être livrés par la cuisine de production de l’Unithèque. Il n’y a pas d’investissements prévus à 
court terme pour rénover ou modifier les installations actuelles.  
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire : 400 places  
- Terrasse : 168 places 
- Comptoir de service  
- Vestiaires 
- Divers dépôts  

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

3.2.4 La cafétéria de l’Internef 
La cafétéria de l’Internef dispose d’une salle d’environ 270 places. Cet espace de restauration ne 
dispose ni de cuisine de production ni de terrasse. Tous les repas consommés sur place doivent être 
livrés par la cuisine de production de l’Unithèque. Il n’y a pas d’investissements prévus à court terme 
pour rénover ou modifier les installations actuelles.  
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire : 270 places  
- Comptoir de service  
- Vestiaires 
- Divers dépôts 

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 
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3.2.5 La cafétéria CSS 
La cafétéria CSS dispose d’une salle d’environ 160 m2 et d’une magnifique terrasse donnant sur le 
terrain d’athlétisme et le lac. Bien que cet espace dispose d’une petite cuisine, celle-ci ne peut pas 
être exploitée comme cuisine de production car elle n’est pas reliée à un séparateur de graisse. 
Ainsi, tous les repas consommés sur place doivent être livrés par la cuisine de production de 
l’Unithèque. Il n’y a pas d’investissements prévus à court terme pour rénover ou modifier les 
installations actuelles.  
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire 
- Terrasse  
- Cuisine / comptoir de service  
- Divers dépôts  

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

3.3 Lot 2 : Géopolis GEO 

Le lot du restaurant de Géopolis n’a pas de lot « satellite » rattaché en raison de sa fréquentation 
actuelle et de la taille de sa cuisine de production.  
Le restaurant de Géopolis dispose d’un réfectoire d’environ 410 places et d’une récente mezzanine 
qui a permis d’ajouter 220 places (voir détail des travaux ici). A cela s’ajoute une terrasse de 144 
places. Ce point de vente bénéficie également d’une cuisine de production qui est lié à un espace de 
libre-service. 
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire : 410 places  
- Mezzanine : 220 places 
- Terrasse : 144 places  
- Cuisine de production  
- Diverses chambres froides négatives et positives 
- Tunnel de lavage / laverie  
- Vestiaires 
- Divers dépôts  
- Quai de livraison 

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

3.4 Lot 3 : Amphimax MAX 

Le lot 3 se compose des espaces suivants :  

Ø Le restaurant de l’Amphimax 
Ø La cafétéria de Batochime 

3.4.1 Le restaurant de l’Amphimax 
Le restaurant de l’Amphimax dispose d’une salle de 420 places et d’une terrasse de 155 places. 
Actuellement l’Amphimax dispose d’une cuisine de production donc la capacité est réduite. 
Cependant, cet espace de restauration étant relié à un séparateur de graisse, ses infrastructures 
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peuvent être adaptées et des travaux sont prévus pour l’autonomiser et permettre la production de 
500 repas par jour (voir point 7.2).  
Dans cette perspective, le candidat qui remportera ce lot sera impliqué le plus tôt possible dans 
l’aménagement de la cuisine de production et les modifications éventuelles des lignes de service. 
Ceci dans le but d’adapter l’outil de production au plus proche de ses besoins opérationnels.  
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire : 420 places  
- Terrasse : 155 places  
- Cuisine de production : surface à préciser 
- Diverses chambres froides négatives et positives 
- Laverie 
- Vestiaires 
- Divers dépôts 
- Quai de livraison 

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

3.4.2 La cafétéria de Batochime 
La cafétéria de Batochime dispose d’une salle de service de 170 places ainsi que d’une grande 
terrasse de 75 places. Cet espace de restauration ne dispose pas de cuisine de production mais d’un 
comptoir de service. Ainsi, toute l’offre de restauration doit être acheminée et produite au 
restaurant de l’Amphimax. 
Les espaces se décomposent comme suit :  

- Réfectoire : 170 places  
- Terrasse : 75 places 
- Comptoir de service 
- Chambre froide positive  
- Divers dépôts  

Les plans détaillés sont disponibles en annexe. 

4 Conditions générales d’exploitation 

Sauf indication spécifique, les conditions générales d’exploitation ci-dessous sont applicables à 
l’ensemble des lots mis au concours. 

4.1 Conditions globales 

Ø Le début des baux est prévu pour le 1er septembre 2022. Cette date peut encore faire l’objet 
de modifications.  

Ø Les éléments suivants sont pris en charge par l’UNIL et sont reflétés dans le loyer défini ci-
après : l’agencement et l’équipement des cuisines, des bars, la ventilation, les installations 
électriques et sanitaires, les revêtements de sol, de murs, etc.  

Ø Les lots sont mis à disposition avec leurs « Grands inventaires » qui comprennent le gros 
équipement de production (disponible dans les annexes) ainsi qu’avec le mobilier de 
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restauration1 (tables et chaises) et le matériel de caisse. Pour chacun de ces éléments, l’UNIL 
en garantit l’entretien et le renouvellement.  

Ø Le futur exploitant prendra à sa charge les autres coûts d’équipements nécessaires à 
l’exploitation des points de vente : petit matériel de cuisine, décoration, petit inventaire, 
etc.).  

Ø L’installation de jeux ou machines à sous et la vente de tabac sont interdites.  

4.2 Surfaces louées 

Les surfaces formellement louées par l’UNIL aux exploitants correspondent aux espaces nécessaires 
à la production et au service des prestations de restauration. Cela inclut donc les cuisines de 
production, les espaces de stockage, les vestiaires ou encore les espaces de type « self-service », 
etc. Elles feront, lors de l’établissement du contrat de bail, l’objet de plans détaillés permettant de 
les identifier avec précision. 
Par opposition, les espaces de consommation (salles et terrasses) ne font pas partie des espaces 
formellement loués. Ces derniers sont mis à disposition à titre gratuit aux exploitants durant les 
horaires de repas. Le point 4.2.1 est réservé. 
Ce qui signifie qu’en dehors des horaires de repas, l’UNIL peut librement faire usage de ces surfaces.  
L’UNIL peut, en tout temps, modifier ou restreindre l’usage autorisé des espaces de consommation, 
notamment en cas d’abus, sans contrepartie. Grâce à ce mode de fonctionnement, l’UNIL souhaite 
favoriser l’accès à ces surfaces par les étudiants afin qu’ils puissent bénéficier de plus d’espaces pour 
étudier et échanger. 

4.2.1  Horaires de repas 
Les horaires de repas sont à définir d’entente avec l’UNIL. Les horaires de repas représentent des 
plages horaires pendant lesquels les espaces de consommations sont spécifiquement dédiés à la 
restauration (pique-niques compris). A la fin des horaires de repas, l’exploitant effectuera le 
nettoyage des tables. 

4.2.2 Surfaces attribuées 
Les surfaces dites « attribuées » aux différents lots sont des espaces dont les exploitants peuvent 
bénéficier de manière exclusive à certaines conditions et pour certaines utilisations. Le découpage 
et l’attribution de ces surfaces sont disponibles en annexe au point 12.3 (les surfaces attribuées sont 
délimitées par les zones rouges, vertes et oranges). Les surfaces « attribuées » sont relatives aux cas 
de figure suivants :  

- L’organisation d’événements (voir chapitre 4.9) 
- La mise en place de distributeurs automatiques (voir chapitre 4.8) 

4.3 Loyer net 

Le loyer est exprimé en pourcentage fixe du chiffre d’affaires (HT).  Il est entendu par chiffre 
d’affaires, le total des ventes réalisées grâce à l’outil de production mis à disposition par l’UNIL, 
indépendamment de l’endroit où est réalisé ce chiffre d’affaires (dans les locaux de l’UNIL ou à 
l’externe).  
Le loyer net est fixé à 6% du chiffre d’affaires HT. Le loyer sera facturé mensuellement sous la 
forme d’acomptes basés sur l’historique des chiffres d’affaires. Le loyer annuel final sera calculé et 
facturé au plus tard le 30 juin de l’année suivante.  

 
1
 Dans le cadre du restaurant de Dorigny, le mobilier est à la charge de l’exploitant, tout comme son entretien 

et son remplacement. 
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Le loyer inclut les éléments suivants :  

ü Location des espaces nécessaires à la production et au service des prestations de restauration 
ü Matériel de caisse, entretien et maintenance 
ü Equipement et matériel du Grand inventaire, entretien et renouvellement 
ü Mobilier des espaces de restauration, leur entretien et renouvellement2 
ü Nettoyage des espaces de restauration (1x par jour le matin ou en fin de journée, incluant le 

sol et les tables)  

4.4 Frais d’exploitation 

La liste des éléments ci-dessous (non exhaustifs) sont à la charge de l’exploitant et ne sont pas 
compris dans le loyer énuméré ci-dessus (point 4.3) :  

Ø Assurances RC et autres assurances d’usage 
Ø Electricité des espaces de production 
Ø Eau chaude et froide 
Ø Chauffage 
Ø Taxes d’évacuation des déchets 
Ø Taxes d’évacuation des eaux 
Ø Vidange du séparateur de graisse 
Ø Frais de téléphone 
Ø Matériel et frais informatiques 
Ø Petit matériel, entretien et renouvellement 
Ø Entretien et nettoyage courant du matériel du Grand inventaire 
Ø Nettoyage des espaces nécessaires à la production et au service des prestations de 

restauration, produits de nettoyage liés 
Ø Nettoyage en salle des tables à la fin des horaires de repas 

4.5 Enseigne 

Les espaces de restauration pourront être exploités sous des enseignes spécifiques dont la 
dénomination est soumise à l’approbation de l’UNIL.  
La pose d’enseignes physiques ou de tout autre matériel publicitaire est soumise à l’UNIL pour 
accord. En tout état de cause, les réglementations cantonales et communales en vigueur doivent 
être respectées.  

4.6 Offre de restauration 

L’exploitant assure des prestations culinaires conformes aux besoins des consommateurs, dans le 
respect des normes légales de qualité.  
Bien que le candidat soit libre de proposer l’offre de restauration qu’il jugera la plus pertinente, 
l’offre devra répondre aux critères suivants :  

- Varier en fonction des saisons 
- Être équilibrée selon les recommandations de la Société Suisse de Nutrition (SSN) 
- Proposer au moins l’offre conventionnée végétarienne 

 
2
 Exception faite du restaurant de Dorigny. 
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- Proposer de l’eau minérale à un prix plus bas que les boissons sucrées 
- Proposer de l’eau gratuite 
- Proposer une offre disponible à emporter 

4.6.1 Offre de restauration conventionnée 
L’UNIL impose que deux repas (assiette trois composants et menu [entrée + plat ou plat + dessert]) 
et une boisson chaude soient proposés à des prix conventionnés que les prestataires ne peuvent 
changer sans l’accord préalable de l’UNIL. Il est également obligatoire que cette offre soit 
exclusivement végétarienne et qu’une des deux propositions au moins, soit un plat chaud.  
Voici le tableau de cette offre dont les prix sont conventionnés :  
 

Articles avec prix conventionnés Prix étudiants Prix Campus 

Assiette trois composants CHF 7.30 CHF 8.70 

Menu : entrée - plat CHF 9.40 CHF 11.10 

Menu : plat - dessert CHF 9.40 CHF 11.10 

Boisson chaude (thé ou café) CHF 1.60 CHF 1.60 

Tableau 2: Prix conventionnés à appliquer dans les lieux de restauration. 

L’augmentation des prix est soumise à une règle qui se base sur l’évolution du salaire minimum 
CCNT, de l’annuité salariale et de l’indice suisse des prix à la consommation pour les denrées 
alimentaires.  
 
Cette offre conventionnée ne s’applique pas au restaurant de Dorigny.  

4.7 Politique des pique-niques et micro-ondes 

Les pique-niques dans les espaces de restauration (exception faite du restaurant de Dorigny) sont 
permis et des micro-ondes sont mis à disposition des étudiants par l’UNIL. L’entretien et les 
nettoyages sont pris en charge par l’UNIL. Il appartient au restaurateur de mettre en place les 
processus nécessaires pour que cette cohabitation puisse exister dans les meilleures conditions 
possibles et de les faire valider par l’UNIL.  

4.8 Distributeurs automatiques 

Les mise en place de distributeurs automatiques est soumise à l’approbation de l’UNIL. Le 
restaurateur ne peut disposer des distributeurs que dans les bâtiments et zones qui sont rattachés à 
ses points de vente (voir chapitre 4.2.2). Le restaurateur doit soumettre le contrat de prestations qui 
le lie à la société qui exploite les distributeurs automatiques à l’UNIL. L’UNIL se réserve le droit de 
refuser tout contrat dont les clauses ou dont l’offre ne permettraient pas de répondre aux attentes / 
exigences du cadre de référence en matière d’alimentation saine et durable. La maintenance des 
distributeurs est à la charge exclusive du restaurateur. La durée des contrats pour les distributeurs 
automatiques ne peut pas excéder la durée du bail du restaurateur. 
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4.9 Politique sur les événements 

Compte tenu des objectifs stricts de l’UNIL décrit dans le cadre de référence pour une alimentaire 
saine et durable, l’UNIL réserve exclusivement l’activité traiteur dans ses locaux à ses restaurateurs 
officiels et soumis au cadre de référence.  

4.9.1 Evénements mandatés par la communauté UNIL 
Les événements qui se dérouleront dans les espaces rattachés directement aux cafétérias des 
exploitants (voir point 4.2.2) seront organisés par les exploitants respectifs (pour autant que leur 
capacité de production le permette).  
Tous les événements dont la capacité prévoit plus de 200 personnes, doivent automatiquement 
faire l’objet d’un appel d’offres de la part du mandant à destination de tous les restaurateurs de 
l’UNIL qui peuvent ainsi se porter candidats.  
Tout événement qui nécessite une prestation de service (préparation de mets cuisinés, service des 
boissons, accueil, vestiaire, etc.) doit être réalisée par l’un des restaurateurs de l’UNIL.  
Les événements dont les produits ne nécessitent aucune transformation (vins, minérales, etc.) ou 
qui ont été préparés par les organisateurs eux-mêmes (plateau de fromage découpé sur place, 
snacks, etc.) peuvent, de fait, être effectués sans faire appel aux prestations d’un restaurateur de 
l’UNIL. L’événement reste soumis à l’approbation de l’UNIL.  
L’activité traiteur des évènements organisés annuellement par la Direction de l’UNIL sera répartie 
de manière équitable entre les prestataires de restauration.  
 

4.9.2 Événements externes à l’UNIL ou sa communauté 
Le restaurateur peut organiser des événements externes à l’UNIL dans les espaces dédiés. 
L’événement est soumis à l’approbation de l’UNIL. Le chiffre d’affaires réalisé doit être comptabilisé 
dans les produits réalisés à l’UNIL et ainsi soumis au loyer fixe de 6%. Le nettoyage des locaux est 
assuré par le restaurateur et à ses frais.  

4.10 Durée et résiliation 

Le bail est conclu pour une durée initiale de 5 ans puis se renouvelle tacitement d’année en année, 
sauf avis de résiliation donné et reçu une année à l’avance pour la prochaine échéance, jusqu’à une 
durée maximale de 10 ans. L’exploitation sera remise au concours pour cette échéance dans tous les 
cas. Le point 5.6.1 relatif à certaines conditions de résiliation spécifiques est réservé.  

4.11 Horaires d’ouverture 

Les points de vente doivent être ouverts au public du matin jusqu’au soir (environ 19h), du lundi au 
vendredi au minimum. Sur demande des restaurateurs, des fermetures ou des ouvertures en régime 
réduit pourront être admises par l’UNIL. Le soin est laissé au futur exploitant de soumettre une 
proposition d’horaires. Ce point devra être clairement établi dans son dossier de candidature. Il fera 
ensuite l’objet d’une discussion puis d’une validation de l’UNIL.   

4.12 Fonds de commerce 

A son départ de l’exploitation, le titulaire du bail ne pourra prétendre à aucune valeur immatérielle 
telle que pas de porte, goodwill, clientèle, droit au bail, etc. 

4.13 Entretien des aménagements et des installations 

L’UNIL assumera les frais relatifs aux contrats d’entretien du matériel, des équipements et des 
installations fournies par l’UNIL. Les interventions nécessaires mais non prévues dans les contrats 
d’entretiens (par exemple, panne à la suite d’une utilisation non conforme de l’équipement) seront 
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refacturées à l’exploitant. Une liste détaillée, annexée au contrat de bail, mentionnera les entretiens 
à réaliser, leur périodicité et les entreprises spécialisées mandatées. 

4.14 Nettoyage des locaux 

L’exploitant assume le nettoyage de l’ensemble des locaux et du matériel loués et qui font l’objet du 
bail. L’exploitant assure également le nettoyage des tables à la fin des horaires de repas (voir 4.2.1). 
Il s’engage à respecter les normes d’hygiène en vigueur pour la restauration.  

5 Développement durable 

L’alimentation étant responsable de près de 30% des impacts sur l’environnement liés à la 
consommation en Suisse, la restauration collective a un rôle important à jouer dans la réduction de 
ces impacts. C’est la raison pour laquelle l’UNIL cherche un exploitant qui sera en mesure d’intégrer 
le développement durable au cœur de ses activités.  
Le candidat s’engage à respecter les termes du document « Cadre de référence pour l’offre 
alimentaire des restaurants de l’UNIL ». Ce document est disponible en annexe. Les points ci-
dessous en sont extraits. 

5.1 Achats alimentaires durables 

Le candidat suit les directives du cadre de référence disponible en annexe. Le cadre de référence 
promeut l’achat de produits :  

- Suisses ou locaux 
- Dont la traçabilité est disponible 
- Pas ou peu transformés ou pré-préparés 
- Dont les modes de production sont respectueux de l’environnement 
- Qui respectent le cycle naturel des saisons 
- Qui proviennent du commerce équitable 
- Qui ne correspondent pas à des espèces en danger, ou à des produits dont l’impact 

environnemental est catastrophique 
- Sans emballage ou dont les emballages sont respectueux de l’environnement 

5.2 Offre végétarienne 

Le candidat garantit au minimum une offre végétarienne par jour dans chacun des points de vente 
selon les dispositions de l’offre conventionnée (point 4.6.1). Le candidat propose minimum un jour 
complet par semaine, sans viande ni poisson.  

5.3 Tri sélectif des déchets 

Le candidat met en place les infrastructures nécessaires et la communication adéquate afin 
d’accompagner ses clients dans le tri sélectif de leurs déchets. A l’interne, le candidat garantit le tri 
sélectif de ses propres déchets.  

5.4 Limitation du gaspillage alimentaire 

Le candidat s’engage pour la limitation du gaspillage alimentaire. Il met notamment en place des 
processus qui permettent de valoriser les déchets alimentaires. Il est attentif aux portions des 
assiettes et encourage ses clients à se resservir si nécessaire.   
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5.5 Emballages des plats à emporter 

Le candidat présente une solution qui permet de supprimer l’utilisation d’emballages à usage 
unique. Cette solution doit s’appliquer tant à l’offre nourriture qu’aux boissons (notamment les 
boissons chaudes comme le thé ou le café).  

5.6 Contrôle et suivi 

L’UNIL se réserve le droit de contrôler et de mettre en place des outils de suivi des objectifs liés au 
développement durable. Les frais liés au contrôle et au suivi de ces mesures sont pris en charge par 
l’UNIL. Le candidat s’engage à fournir tous les éléments que l’UNIL jugera utiles pour assurer le suivi 
et le contrôle de ces objectifs et à utiliser les outils sélectionnés par l’UNIL pour ce faire.  
 

5.6.1 Implications contractuelles et pénalités 
Le respect du cadre de référence est une priorité pour l’UNIL et constitue un critère important dans 
l’évaluation de la performance de l’exploitant. Ainsi et afin de favoriser le succès et la pérennité de 
la mise en place du cadre, les conditions suivantes s’appliquent :  

- Si l’exploitant n’atteint pas les objectifs fixés par le cadre de référence au moins 3 années sur 
les 5 premières années de son contrat de bail, le restaurateur est d’ores et déjà informé que 
l’UNIL résiliera son contrat pour cette première échéance. L’UNIL peut y renoncer, au moins 
temporairement, si le restaurateur lui présente un plan d’actions concret et détaillé pour 
pérenniser l’atteinte des objectifs à long terme et l’applique avec diligence. 

- Si les objectifs sont atteints puis des manquements sont encore constatés, l’UNIL se réserve 
le droit de mettre un terme au contrat de bail à la prochaine échéance utile. 

- La bonne ou mauvaise exécution du contrat sera prise en considération si le restaurateur 
participe au prochain appel d’offres.    

6 Dispositions administratives et financières 

6.1 Ressources humaines 

L’exploitant recrute directement le personnel nécessaire à son exploitation. Il assume toutes les 
responsabilités et obligations légales qui en découlent. Il respecte notamment la loi sur le travail et 
la convention collective nationale de travail (CCNT), ainsi que les réglementations relatives à 
l’engagement du personnel étranger.  
 
Durant les heures d’exploitation, l’exploitant maintient sur place un collaborateur responsable, 
pouvant agir en tant que représentant de l’exploitant auprès de l’UNIL. De plus, l’exploitant garantit 
à ses frais et selon les normes légales, la mise en place du personnel nécessaire et suffisant au bon 
fonctionnement des divers points de vente. 

6.1.1 Reprise du personnel existant 
Le niveau d’intégration du personnel existant dans les équipes du futur exploitant sera valorisé dans 
le processus d’évaluation des candidatures et d’attribution des lots. 

6.1.2 Formation 
Le candidat détaillera sa politique de formation selon les indicateurs usuels à savoir : budget annuel 
consacré à la formation en valeur absolue et en pourcentage de son chiffre d’affaires. Il renseignera 
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également le nombre d’heures de formation dont ses collaborateurs bénéficient en moyenne par 
année et tout autre élément que le candidat jugera utile.  

6.1.3 Egalité salariale 
Le candidat s’engage à respecter l’égalité salariale homme-femme pour l’ensemble de ses 
collaborateurs et peut en apporter la preuve.  

6.1.4 Politique sociale 
Le candidat expliquera sa politique sociale selon les axes suivants :  

- Compétitivité de la rémunération 
- Avantages non financiers dont bénéficie le personnel 

6.2 Licence d’établissement 

Le candidat est au bénéfice d’une licence d’exploitation valable ou le candidat est au bénéfice du 
certificat d’aptitude de cafetier restaurateur en vue de l’obtention de la licence. Le candidat sera 
titulaire des autorisations d’exploiter et d’exercer. Il en assume les responsabilités et veille à ne pas 
déroger aux lois et règlements en vigueur concernant ses activités.  

6.3 Comptabilité, responsabilités, assurances 

L’exploitant tient la comptabilité de son exploitation conformément à la loi, aux règles et usages en 
la matière. Il communique chaque année à l’UNIL son chiffre d’affaires (au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante), dans le but de déterminer le loyer annuel final.  Les comptes pourront être audités 
par une fiduciaire agréée, choisie par l'UNIL et à ses frais. L'exploitant remettra alors à l'auditeur 
l'ensemble des pièces et le renseignera de manière transparente. 
L’exploitant assume seul la responsabilité financière de son activité, tant au regard du bailleur, que 
des administrations fédérales, cantonales et communales. En cas de difficultés financières, il 
s’engage à en informer l’UNIL le plus rapidement possible.  
L'exploitant souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques de vol, d’incendie, 
d’explosion, de dégâts d’eau, de pertes d’exploitation et d’autres sinistres pour tous les appareils et 
autres objets lui appartenant. Il s’engage à produire, sur demande de l’UNIL, une copie des polices 
d’assurance et les justificatifs relatifs au paiement des primes. 
L'exploitant souscrit une assurance responsabilité civile « entreprise » d’un montant minimum de 
CHF 5'000'000.00 (cinq millions) pour la couverture de tous risques d’exploitation qui peuvent 
survenir par le fait de son personnel ou par un défaut d’entretien ; il s’engage à produire, sur 
demande de l’UNIL, une copie des polices d’assurance et les justificatifs relatifs au paiement des 
primes. 

7 Futurs travaux 

7.1 Travaux de l’Unithèque 

L’UNIL rénove actuellement le bâtiment de l’Unithèque (détail du projet ici) et ces travaux auront un 
impact sur le restaurant dès 2024. En effet, les travaux de l’Unithèque (fermeture du restaurant) 
devraient débuter en février 2024 et s’étendre jusqu’en octobre 2024, soit à peu près une année et 
demie après l’entrée en fonction du nouveau prestataire. Le bâtiment de l’Unithèque devrait être 
livré en janvier 2025.  
L’UNIL s’engage à donner la possibilité à l’exploitant de continuer son activité et en fonction des 
dommages occasionnés, à les compenser de manière adéquate. Les alternatives seront discutées en 



19 

 

 
www.resthoconseil.ch hello@resthoconseil.ch 

 

temps voulu et en détails avec l’exploitant concerné. Les candidats au lot n°1 sont invités à proposer 
des solutions complémentaires ou alternatives, s’ils le jugent adéquat, pour permettre la continuité 
de leur activité pendant cette période. 

7.2 Travaux de l’Amphimax 

Les travaux de l’Amphimax devraient avoir lieu pendant l’été 2022 (juillet-août). Le lauréat de ce lot 
sera impliqué le plus vite possible dans les réflexions structurelles et opérationnelles nécessaires 
pour garantir un outil de production optimal.  

7.3 Travaux des Sciences de la vie 

L’UNIL travaille actuellement au développement d’un nouveau bâtiment dans le quartier Sorge. Le 
bâtiment des Sciences de la vie devrait être livré en 2026 et accueillir une cafétéria avec une cuisine 
de production. Vous trouverez plus d’informations sur le projet ici.  

8 Documents à remettre et divers 

8.1 Délais et calendrier 

Le calendrier ci-dessous est présenté à titre d’information et peut être sujet à modifications :  

Ø Publication : semaine du 21 au 25 juin 2021 
Ø Visites : 13 juillet, merci d’annoncer votre présence par email à restos@unil.ch et d’indiquer 

le lot concerné ainsi que le nombre de participants à la visite 
Ø Délai de transmission des questions : 15 août 2021 
Ø Envoi des réponses aux questions : les réponses seront publiées sur la page internet 

www.unil.ch/restos/ao le plus tard le 31 août 2021. 
Ø Annonce de la composition de la commission d’évaluation: 31 août 2021 
Ø Transmission de la candidature : 30 septembre 2021, à 12h. 
Ø Analyse des candidatures : octobre 2021 
Ø Invitation des candidats retenus pour une audition : novembre 2021 
Ø Évaluation finale et choix : décembre 2021 
Ø Début de l’exploitation : 1er septembre 2022 

8.2 Liste des documents à fournir 

Voici la liste des documents que le candidat doit fournir pour compléter sa candidature. Si les 
documents ci-dessous ne sont pas présents dans la candidature, la candidature ne sera pas retenue.  

8.2.1 Documents spécifiques à chaque lot (en cas de candidatures multiples) 

� Lettre de présentation et de motivation (1 page A4) 
� Description du concept d’exploitation 
� Plan d’actions détaillé pour atteindre les objectifs du cadre de référence pour l’offre 

alimentaire des restaurants de l’UNIL 
� Extrait de la carte des mets et boissons avec les prix de ventes (TTC) 
� Description de l’organisation (effectifs, fonctions, rémunérations prévisionnelles, etc.) 
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� Budget d’investissement (liste des investissements prévus) et justification de la capacité 
d’investissement 

� Description de l’équipement de cuisine nécessaire au bon fonctionnement du concept 
� Budget annuel d’exploitation (sur 5 ans) 
� Curriculum Vitae des personnes responsables de l’exploitation  

8.2.2 Documents communs 

� Une copie signée de l’annexe 1 : « Engagements du candidat » 
� Copie du certificat d’aptitudes de cafetier restaurateur 
� Extrait de l’office des poursuites de moins de 3 mois (personnes morales et physiques) 
� Pour les personnes morales : attestation de paiement des charges sociales (AVS, AI, APG, AF, 

LPP, LAA et maladie), de la TVA, et des impôts (datées de moins de 3 mois) 
� Pour les personnes morales : extrait du registre du commerce 
� Pour les personnes physiques : copie de la dernière déclaration d’impôts 

8.3 Mode de transmission des dossiers 

Toutes les candidatures doivent être transmises sous format électronique (PDF) à l’adresse 
suivante : restos@unil.ch. Si un candidat décide de postuler à plusieurs lots, il séparera ses 
candidatures de manière spécifique en créant un dossier de candidature par lot.  
L’envoi sous format papier est facultatif.   

8.4 Visite des locaux 

Toutes les demandes de visites doivent être adressées à l’adresse suivante : restos@unil.ch. Des 
visites groupées seront organisées le 13 juillet 2021.  

8.5 Indemnisation 

Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de candidature à cet appel d’offres ne 
donnent droit à aucune indemnité ou rémunération.  

8.6 Vérifications 

Le candidat autorise l’UNIL à vérifier toutes les informations mentionnées dans les dossiers de 
candidature.  

9 Recevabilité de l’offre 

L’UNIL ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les conditions de 
participation décrit dans le présent document.  

9.1 Langue officielle 

Tous les documents remis ou à remettre sont rédigés en français.  

9.2 Motifs d’exclusion 

Les dossiers qui répondent aux points suivants seront exclus :  

Ø La candidature est déposée en dehors des délais 
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Ø La candidature est déposée dans une autre langue que le français 
Ø La candidature est incomplète 
Ø Le document « Engagements du candidat » n’est pas signé 
Ø Le candidat n’a pas les compétences requises 

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure à la suite 
de la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure s’il 
trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’UNIL en déposant des documents faux ou 
erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves 
falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis. Pour le 
surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation peuvent être invoqués par 
l’organisateur.  

9.3 Conflit d’intérêts 

Il appartient au candidat d’annoncer à l’organisateur, au plus tard lors du dépôt de son offre, s’il est 
susceptible de se trouver en conflit d’intérêt avec des membres du comité d’évaluation. Les 
membres du comité d’évaluation seront communiqués sur la page internet de l’appel d’offre d’ici le 
31 août 2021 (www.unil.ch/restos/ao ). Un conflit d’intérêt est déterminé par le fait qu’un 
soumissionnaire possède un lien de parenté ou économique privé avec un des membres du comité 
d’évaluation. Le cas échéant, il appartient à l’organisateur de constituer son comité d’évaluation en 
vue de neutraliser ce conflit d’intérêt. 

9.4 Consortium d’entreprises 

Les consortiums ne sont pas admis. 

9.5 Sous-traitance 

La sous-traitance n’est pas admise. 

9.6 Devise 

La devise monétaire officielle acceptée est le franc suisse (CHF). Tous les documents financiers 
remis devront être exprimés en francs suisses.  

9.7 TVA 

Sauf indication contraire, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC).  
Le budget d’exploitation à remettre exprimera le chiffre d’affaires hors taxes (HT). 

9.8 Offres partielles, variantes et modifications 

Les offres partielles et les variantes ne sont pas admises. Un dossier déposé ne peut pas être 
modifié ou complété après le délai de dépôt fixé par l’organisateur. A l’échéance dudit délai, un 
candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger des documents transmis à l’organisateur.  

9.9 Durée de l’offre remise 

L’offre remise par le candidat est valable 12 mois à compter de la date de dépôt de l’offre. Une offre 
déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus être retirée unilatéralement 
par le soumissionnaire durant la période de validité fixée par l’adjudicateur à moins d’une 
justification telle qu’une procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en 
poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d’adjudication. 
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10 Choix du candidat 

Le futur exploitant sera sélectionné par un comité d’évaluation comprenant :  

- Des représentants de la Direction de l’Université de Lausanne, de ses services, de ses 
étudiants et de ses collaborateurs 

- Des experts externes de la branche 
- D’éventuelles autres parties prenantes 

Les critères suivants (liste non exhaustive) seront pris en compte dans le choix du futur exploitant :  

- Conformité avec l’appel d’offres 
- Qualité du business plan 
- Offre de restauration (qualité, originalité, prix) 
- Compétences spécifiques et expériences dans la cuisine végétarienne 
- Concept des points de vente 
- Contribution à la vie de l’UNIL 
- Viabilité économique du projet 
- Plus-value en termes de développement durable 
- Expérience du candidat  

L’UNIL ne procédera pas à une ouverture publique des dossiers de candidature.  
La décision de l’UNIL sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participés à la procédure et 
dont l’offre est recevable.  

11 Questions 

Toutes les questions sont à adresser par email à l’adresse suivante : restos@unil.ch et jusqu’au 15 
août 2021 au plus tard. L’organisateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions 
seront précises et concises et feront référence à un chapitre, un point ou un document remis par 
l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions qui n’ont pas 
de rapport direct avec le présent appel d’offre. 
L’ensemble des questions et des réponses seront publiées sur en ligne à l’adresse suivante : 
www.unil.ch/restos/ao  
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12 Annexes 

12.1 Engagements du candidat 
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1 Annexe 1 – Engagements du candidat 

1.1 Coordonnées et contact 

 

Candidat 

Nom et prénom si personne physique :  

Entité juridique si personne morale :   

Adresse :   

Téléphone :   

Email :   

Personne 
de contact 

Nom et prénom :   

Téléphone :   

Email :   

 

1.2 Choix des lots 

Le candidat dépose une candidature pour les pots suivants (signer en face des lots correspondants) :  

Candidature(s) 

Lot 1 :  Unithèque UTQ  

Lot 2 :  Géopolis GEO  

Lot 3 : Amphimax MAX  

 

1.3 Engagements 

En signant et en déposant son offre, le candidat certifie qu’il a pris connaissance des conditions de la 
procédure et qu’il en accepte le contenu sans réserve. Il prend par ailleurs aussi les engagements 
suivants :   

9 Il confirme que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son dossier sont 
exactes et conformes à la réalité 

file:///C:/Users/Arthur%20Prost/Downloads/www.resthoconseil.ch
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9 Il accepte que l’organisateur (ou ses représentants) puisse vérifier les indications, informations 
et preuves fournies avec son offre (confidentialité assurée par l’organisateur) 

9 Il confirme qu’il n’a pas faussé la concurrence en réalisant des arrangements ou des accords entre 
candidats 

9 Il confirme que le projet déposé est conforme aux exigences de l’appel d’offres et qu’il inclut 
toutes les prestations nécessaires à la bonne exploitation des espaces de restauration  

9 Il confirme ne pas ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêt avec les membres du 
comité d’évaluation, tel que décrit dans l’appel d’offres 

9 Il a pris note que l’organisateur n’acceptera aucune sous-évaluation, oubli ou mauvaise 
compréhension des prestations à fournir, avant et après la signature du contrat d’exploitation. Il 
appartient donc au candidat de poser toutes les questions qu’il juge utile. Le candidat ne pourra 
pas, à la suite du dépôt de son dossier, justifier une modification de son offre par le fait que 
l’appel d’offres n’était pas suffisamment précis 

9 Il confirme avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son dossier  
9 Il confirme qu'il n'est pas impliqué à juste titre dans une procédure de faillite ou qu'il n'a pas 

obtenu de concordat judiciaire ou extrajudiciaire 
9 Il accepte que l'organisateur remette en appel d'offres ou recommence partiellement ou 

totalement la procédure si, après ouverture et vérification des dossiers de candidature, il devait 
constater qu’un nombre insuffisant de dossiers remplit les conditions de participation ou les 
critères d'aptitude et que cela conduit à une absence de véritable concurrence 

9 Il fait preuve d'intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la 
corruption et en s’abstenant d'offrir un quelconque avantage à un membre du comité 
d'évaluation, dans le but d'obtenir un marché au détriment d'un autre candidat ou de soustraire 
le marché à une mise en concurrence.  

1.4 Signature 

Le signataire garantit qu’il est fondé des pouvoirs nécessaires à la signature du présent document.  

 

Lieu et date : _________________________________ 

 

Signature : ___________________________________ 
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12.2 Plans des locaux 

  



0085
Dépôt

34,7 m2

0082
Vestiaire femmes

10,3 m2

0086
Couloir
12,9 m2

0087
Dépôt

11,2 m2

0088
Dépôt

13,7 m2

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers
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LOCAUX ANTHROPOLE, NIVEAU 0

RESTAURATION DE L'UNIL

±Terrasse

Réfectoire

LOT 1



1080
Réfectoire

77,2 m2
1084

Réfectoire
301,1 m2

1084.1
Réfectoire

318 m2

1079
Office cuisine

12,4 m2

1075
Sérvice cafétéria

73,7 m2

1078
Office cuisine

10,7 m2 1084.2
Seervice cafétéria

12,6 m2

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers
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LOCAUX ANTHROPOLE, NIVEAU 1

RESTAURATION DE L'UNIL

±Terrasse

Réfectoire

Terrasse
427  m2

LOT 1



004
Dépôt privé

8,7 m2
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LOCAUX CENTRE SPORT ET SANTE, NIVEAU 0

RESTAURATION DE L'UNIL

±

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 1



261
Terasse
229 m2

212
Réfectoire
162,6 m2

207
Dépôt

13,2 m2

223
Cuisine privée

24,9 m2
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LOCAUX CENTRE SPORT ET SANTE, NIVEAU 2

RESTAURATION DE L'UNIL

±

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 1



151
Réfectoire
459,3 m2

151.2
Dêpot

26,8 m2

179
Dépôt
7,5 m2

178
Vestiaire
12,2 m2

151.1
Office cafeteria

56,9 m2
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RESTAURATION DE L'UNIL

±
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Bureaux
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Divers
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2.133
Machines à laver

73,1 m2

2.134.1
Dépôt
7 m2

2.137
Dépôt

164,2 m2

2.137.1
Dépôt

14,6 m2

2.138
Zone containers

58,2 m2

2.139
Place de livraison restaurant

99,8 m2

2.105
Dépôt

34,5 m2

2.111
Vestiaires femmes

17 m22.109
Légumerie

43,6 m2

2.112
Vestiaires hommes

16,9 m2
2.113

Local de contrôle
10,6 m2

2.114
Dépôt
4,6 m2

2.115
Couloir

243,3 m2

2.116
Local poubelles

50 m2
2.117

Boulangerie
47,7 m2

2.118
Dépôt

26,7 m2

2.119
Lingerie
34,1 m2

2.126
Dépôt
9,9 m2

2.130
Quai de livraison

26,9 m2

2.132
Couloir
22,5 m2

2.106
Congélateur

15,8 m2

2.107
Chambre froide

12,3 m2

2.108
Chambre froide

14,9 m2

2.135
Chambre froide

8,3 m2

2.137.2
Congélateur

25,6 m2

2.137.3
Congélateur

9,2 m2
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2.201
Réfectoire
488,6 m2

2.226
Brasserie
348,5 m2

2.201.1
Réfectoire
327,3 m2

2.203
Bureau
10,6 m2

2.206
Cuisine principale

203,1 m2
2.207.2

Local entretien
2,9 m2

2.208
Libre service

83,5 m2

2.223
Libre service

287,3 m2

2.205
Frigo

6,9 m2

2.219
Frigo

5,2 m2
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Terrasse
560  m2

Archives et dépôts

Bureaux
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Réfectoire

LOT 1



2.136
Dépôt

37,9 m2

2.129
Dépôt

18,3 m2

2.103
Frigo

14,7 m2

2.104
Frigo

15,1 m2
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RESTAURANT DE DORIGNY±
Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 1



2.228
Salle de restaurant

67,4 m2

2.230
Salle de restaurant

165,5 m2

2.209
Cuisson
24,6 m2

2.210.1
Sas

3,7 m2

2.213
Bureau
4,2 m2 2.214

WC femmes
8,1 m2

2.215
WC hommes

6,5 m2

2.220
Cuisine restaurant

81,4 m2

2.222
Sas WC
3,4 m2

2.233
Dépôt sous escalier

3,8 m2

2.237
Sas restaurant

5,1 m2

2.210
Frigo

2,4 m2

2.212
Congélateur

3,5 m2
2.211
Frigo

5,3 m2

2.229
Bar

20,6 m2
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LOCAUX UNITHEQUE, NIVEAU 2

RESTAURANT DE DORIGNY

±

Terrasse
121  m2

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 1



2.305
Salle de restaurant

41 m2

2.306
WC femmes

3,3 m2

2.307
WC hommes

4,2 m2

2.309
Bureau
36,4 m2

2.310
Dépôt

16,7 m2

2.304
Hall vestiaire

19,7 m2
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RESTAURANT DE DORIGNY

±
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Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 1



1527
Réfectoire

574 m2

1549
Cuisine
27,3 m2

1592
Dépôt
5,6 m2

1541
Libre service

265,6 m2

1551
Cuisine
60,1 m2

1590
Laverie cuisine

53,8 m2

1597
Dépôt

19,1 m2

1564
Chambre froide

13,3 m21568
Congélateur

13,2 m2 1566
Chambre froide

13 m2

1785
Dépôt

21,6 m2

1595
Dépôt

12,4 m2

1593
Dépôt
8,5 m2

1563
Chambre froide du jour

6,8 m21561
Chambre froide du jour

8,2 m2

1781
Dépôt

14,9 m2

1587
Couloir
82,1 m2

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers
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LOCAUX  GEOPOLIS, NIVEAU 1

RESTAURATION DE L'UNIL

±Terrasse

Réfectoire

Terrasse
195 m2

LOT 2



2520
Réfectoire
258,3 m2

2502
Bureau
26,1 m2

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers

UNIBAT  -  Service des bâtiments et travaux - Ferme de la Mouline - 1015 Lausanne Echelle:  1:250  /  Format A4  /  Date:  16.06.2021

LOCAUX  GEOPOLIS, NIVEAU 2

RESTAURATION DE L'UNIL

±Terrasse

Réfectoire

LOT 2



1502
Dépôt
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±
Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 3



2238
Réfectoire

91 m2

2235
Réfectoire

57,8 m2

2331.1
Chambre froide

4 m2

2331
Dépôt

21,5 m2

2236
Office cafétéria

26,9 m2
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±

Terrasse
399 m2

Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire
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292
Vestiaire
21,6 m2

294
Dépôt

14,8 m2

291
Economat café

26,1 m2

290
Chambre froide

9,1 m2

206
couloir
56,6 m2

293
Local containers

46,8 m2
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RESTAURATION DE L'UNIL

±
Archives et dépôts

Bureaux

Cuisine - Comptoir de service

Divers Terrasse

Réfectoire

LOT 3
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Refectoire
546,5 m2

301.1
caisse
4,8 m2

311
Libre service

36,8 m2

312
Cuisine
17 m2

310
Libre service

84,1 m2

313
Laverie
18,7 m2
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380 m2

Archives et dépôts
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12.3 Surfaces attribuées 
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Préambule 
 
Pendant plus de 40 ans, l’Université de Lausanne (UNIL) a fait une distinction claire entre la gestion 
des activités d’enseignement et de recherche et celles relevant de la gestion opérationnelle du 
campus. Toutefois, depuis quelques années, la Direction de l’UNIL réalise qu’il y a un intérêt à faire 
collaborer ces trois domaines et annonce dans son plan d’intentions sa volonté de faire du campus un 
laboratoire vivant, notamment pour les démarches de durabilité. 
 
L’alimentation ne doit plus être uniquement considérée comme un service que l’UNIL doit fournir à sa 
communauté. Les comportements face à cette thématique sont porteurs de valeurs culturelles, 
environnementales et éthiques, auxquelles l’institution doit s’efforcer de réfléchir. De plus, le campus 
accueille depuis 2020 ses premiers habitants. D’un campus uniquement diurne, il devient un campus 
vivant 24h/24h où des membres de la communauté sont davantage amenés à s’approvisionner en 
nourriture sur le site. Quelle offre alimentaire l’UNIL veut-elle leur offrir ? Dans ce sens, il est donc 
cohérent d’élever les réflexions liées à l’offre alimentaire sur le campus et de les connecter à d’autres 
enjeux stratégiques de l’UNIL, à savoir la durabilité et la santé de sa communauté. La Direction de 
l’UNIL offre donc une première réponse par le biais de la création et de l’application du cadre ci-
présent.  
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1 But et modalités d’application 

1.1 But du document 

Le présent cadre de référence a pour but de définir des directives pour la restauration collective à 
l’UNIL, tant pour les aspects nutritionnels que pour la durabilité, tout en garantissant la bonne 
information des consommateurs·trices. 
 
Ce document reflète la démarche générale souhaitée par l’UNIL. Il possède un caractère évolutif et 
peut donc faire l’objet de modifications liées à l’adaptation des objectifs recherchés, à l’évolution du 
marché ou à d’éventuels changements législatifs. 
 
Ce document sera annexé à tous les nouveaux contrats de restauration du campus de l’UNIL à 
Dorigny. En tant que tel, il fera donc partie intégrante des contrats de restauration. 
 
Pour les contrats de restauration existants auxquels ce document n’aurait pas encore été annexé, le 
cadre de référence a valeur de recommandation jusqu’à l’échéance des contrats et n’a donc pas force 
contraignante. 

1.2 Lieux et types de restauration concernés 

Le cadre de référence s’applique aux prestataires de repas du campus de l’UNIL à Dorigny, soit en 
premier lieu aux emplacements suivants : 
 

x Restaurant de Géopolis 
x Self-service de l’Unithèque et Brasserie de l’Unithèque 
x Cafétéria de l’Anthropole 
x Cafétéria de l’Internef 
x Cafétéria du Batochime 
x Restaurant de l’Amphimax 
x Restaurant de Dorigny : Restaurant du bâtiment Unithèque 
x Cafétéria du Centre Sports et Santé 
x Restaurant et café-bar du bâtiment Vortex 

 
L’offre complémentaire aux menus servis chauds (p.ex. sandwichs et petite restauration à l’emporter) 
est également soumise à ce cadre de référence, à l’exception de l’art. 2.8. Il en va de même pour les 
autres lieux de restauration (Epicentre, Zelig, Mezzanine), qui ne sont pas mentionnés dans la liste ci-
dessus. 
 
Le cadre de référence est également applicable aux nouveaux lieux de restauration. 
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2 Prestations culinaires : principes et objectifs 

2.1 Consommation de protéines animales 

Les produits à base de protéines animales sont responsables de la plus grande partie des impacts 
environnementaux, cette thématique est donc cruciale lorsqu’il s’agit d’alimentation durable. Avec 9 
plats à base de viande consommés en Suisse par semaine par habitant (1), nous sommes cependant 
loin des recommandations nutritionnelles (2), à savoir 2 à 3 fois par semaine. Les sources de protéines 
devraient donc être diversifiées, et l’utilisation de protéines animales limitées. 
 
Grâce à un travail en amont sur le plan de menus, l’accent doit donc être mis sur une maîtrise de la 
quantité de viande et poisson proposée, en faveur de produits de meilleure qualité environnementale 
(à savoir de provenance la plus locale possible, issus d’élevages durables et respectueux du bien-être 
animal, et de stock de poisson non menacé) 
 
Dans tous les lieux de restauration, un menu végétarien (sans viande, ni poisson) au moins doit être 
proposé à chaque repas. La proposition d’une offre végétalienne est encouragée. Pour les restaurants 
de moins de 50 places, cette offre peut être dérivée du menu du jour, mais doit être cuisinée sans 
produit issu de la viande ou du poisson (bouillon, gélatine, matières grasses comme celle de bœuf ou 
saindoux, etc.). Les offres types « Pâtes » ou « Assiette du jour » peuvent aussi être végétariennes 
ponctuellement, augmentant ainsi le nombre de propositions sans viande ni poisson. 
 
Objectifs : 
 
9 Proposer au minimum l’offre conventionnée végétarienne et respectant les recommandations 

nutritionnelles de la Société suisse de nutrition (SSN) 
9 Proposer minimum un jour complet sans viande ni poisson par semaine. Ce jour doit concerner 

l’ensemble de l’offre alimentaire, sandwichs compris. 
9 Mettre en place un mécanisme incitatif permettant de réduire la demande en viande de la part 

des consommateurs (par exemple : communication particulière sur un plat végétarien, prix plus 
attractif sur un plat végétarien, communication spéciale pour sensibiliser à l’impact 
environnemental de la viande, etc.) 

9 Signaler les plats végétariens / végétaliens 

2.2 Provenance des matières premières 

Par provenance des matières premières l’on entend leur lieu de production, d’élevage ou de pêche, et 
non leur lieu d’élaboration ou de transformation. La provenance est une information sur les produits 
alimentaires « simples » souvent disponible. Cependant, plus le produit est transformé et composé de 
plusieurs ingrédients, plus l’on perd en traçabilité. 
 
D’un point de vue environnemental, la provenance des aliments permet d’agir à la fois sur : 
 

x La distance parcourue par les matières premières (nombre de kilomètres) 
x Le mode de transport (la proximité réduit le besoin de recourir au transport par avion) 
x Le mode de production, via la législation agricole encadrant la production de l’aliment : plus on 

favorise l’achat de produits de proximité (ou suisses), plus les conditions de culture / d’élevage 
sont rigoureuses 

 
Le/la prestataire de restauration privilégie les produits locaux, c’est-à-dire dans la mesure du possible 
suisses voire de la région lorsque cela est possible. Quand cela n’est pas possible, la provenance 
européenne est à privilégier, puis le reste du monde, si possible sans transport aérien. 
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Par exigence légale, l’origine de la viande et du poisson doit être spécifiée sur la planification des 
menus (Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant l’information sur les denrées 
alimentaires : OIDAl art. 5b) (3). 
 
Objectifs : 
 
9 Traçabilité : privilégier l’achat de produits pour lesquels la provenance des matières premières 

est indiquée 
9 Provenance : privilégier les produits d’origine suisse, avec comme objectif 60% de kg achetés. En 

particulier : 
 

Produits à base de : Quantité minimum (en kg) : 
Bœuf  100% CH 
Veau 100% CH 
Porc 100% CH 
Charcuterie 90 CH, 10% EU 
Agneau 20% CH, 80% EU 
Poulet 100% CH 
Dinde 100% EU 
Œufs en coquille 100% CH 
Œufs (autre) 70%CH, 30% EU 
Produits laitiers 95% CH, 5% EU 
Pain  90% CH, 10% EU 
Viennoiseries 80% CH, 20% EU 
Légumes 70% CH 
Fruits 40% CH 
Jus de fruits 40% CH 
Huiles 50% CH, 50% EU 
Sucre 100% CH 
Farine blanche 100% CH 
Miel 100% CH 
Confiture 100% CH 
Sauce tomate 100% EU 
Riz et risotto 50% EU 
Poissons, mollusques et crustacés 10% CH, 60% EU 
Eau en bouteille 100% CH 

 
9 Communication : les origines de la viande et du poisson sont clairement communiquées sur les 

menus 
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2.3 Mode de production et labels alimentaires 

2.3.1 Labels alimentaires 
 
Par mode de production, on entend les méthodes de culture, d’élevage ou de pêche. Celles-ci sont 
réglementées par les différentes législations agricoles, et visibles pour l’acheteur final grâce à : 
 

x La provenance des aliments 
x Les labels agricoles 
x Les informations spécifiques sur les produits (exemple avec les œufs : élevage au sol, en plein 

air, en batterie, etc.). 
 
Le/la prestataire de restauration privilégie les labels alimentaires garantissant des modes de 
production respectueux de l’environnement, en particulier les labels recommandés par les guides 
officiels (par ordre d’importance) : 
 

x Production biologique : les labels Bio Bourgeon et Demeter (produits suisses et importés), Bio 
UE 

x Production intégrée : le label IP-Suisse 
x Production régionale : le label Suisse Garantie et les labels régionaux (Terre Vaudoise, GRTA, 

Terroir Fribourg, etc.) 
x Produits de la pêche : le label MSC 
x Produits exotiques (si non bio) : le label Max Havelaar et UTZ Certified 

 
Objectifs : 
 
9 Privilégier l’achat de produits bénéficiant d’un label crédible (ci-dessus ou équivalent), avec 

comme objectifs : 
 

Labels Quantité minimum (en kg) : 

Production biologique 10% 

Production intégrée 10% 

Production régionale 20% 

Poissons, mollusques et 
crustacés 

80% 

Produits exotiques 50% 
 
 

2.3.2 Bien-être animal 
 
Le/la prestataire de restauration privilégie également les produits animaux ayant bénéficié d’un 
programme d’élevage respectueux de l’espèce, par exemple : 
 

x Elevage en plein air (et non en batterie ou au sol) : œufs 
x Programme SST (territoire Suisse) ou équivalent : bovins, équidés, chèvres, porcins, lapins, 

volaille de rente (poules et coq pour production œufs, poulets de chair, dindes) 
x Programme SRPA (territoire Suisse) ou équivalent : bovins, équidés, caprins, ovins (moutons >1 

an), porcins, volaille de rente, cerfs et bisons 
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Objectifs : 
 
9 Privilégier l’achat de produits animaux ayant bénéficié d’un mode d’élevage dit « extensif » et 

respectueux de l’espèce, avec comme objectifs : 
 

Produits Programme Quantité min. (en kg) : 
Bœuf et veau SST et SRPA 80% 
Porc et produits de charcuterie SST et SRPA 80% 
Cheval SST et SRPA 80% 
Lapin SST 80% 
Volaille et œufs Elevage en plein air 80% 

 

2.4 Espèces en danger (produits de la mer issus de la pêche) 

Bien que représentant souvent une petite quantité des achats totaux, les produits issus de la pêche 
sont pourtant critiques en termes d’impact environnemental. Certaines espèces sont en danger à 
cause de la surpêche (c’est-à-dire que trop de poissons sont prélevés par rapport au temps nécessaire 
à l’espèce pour se renouveler, où que les tailles minimums ne sont pas respectées). D’autres sont en 
danger à cause de techniques de pêches critiques (destruction des habitats, prises accidentelles, etc.). 
 
Le label MSC est aujourd’hui le label le plus sérieux en termes de pêche durable et est vivement 
recommandé pour tous les produits issus de la pêche. Pour les produits non labellisés, certains guides 
indiquent les techniques de pêche à proscrire et les « stocks » de poissons durables selon l’espèce et 
leur origine géographique. Les guides du WWF et de Seaweb sur les produits de la mer sont 
particulièrement conseillés. 
 
Objectifs : 
 
9 Privilégier l’achat de produits issus de la pêche respectueux, avec comme objectifs : 
 

Produits issus de la pêche Quantité minimum (en kg) : 
Avec un label (en particulier : MSC) 80% 
Poissons non menacés/durables 100% 

 

2.5 Saisonnalité (fruits et légumes) 

Par saisonnalité, on entend le cycle naturel des fruits et légumes dans leur pays de production. Un 
produit « de saison » n’est donc pas produit sous serre chauffée. Saisonnalité ne va pas forcément de 
pair avec régionalité. Par exemple, on peut facilement trouver des tomates vaudoises mais produites 
sous serre chauffée : celles-ci sont locales mais hors-saison. 
 
Lorsque l’on parle de saisonnalité, on peut différencier deux catégories de fruits et légumes : 
 

x Les fruits et légumes cultivables en Suisse : dans ce cas il faudrait consommer le plus possible 
selon le cycle naturel suisse et se référer aux calendriers des saisons 

x Les fruits et légumes non cultivables en Suisse : ceux-ci sont principalement des produits 
exotiques rarement cultivés sous serre chauffée.  
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Les fruits et légumes suisses surgelés, séchés et en conserve peuvent être considéré « de saison », car 
rarement cultivés au préalable sous serre chauffée pour ce type de transformation. 
 
Objectifs : 
 
9 Dans la mesure du possible, le/la prestataire de restauration s’engage à proposer des fruits et 

légumes respectant la saisonnalité suisse. Il/elle limite donc l’achat de fruits et légumes produits 
sous serre chauffée. 

9 Dans la mesure du possible, le/la prestataire de restauration s’engage à modérer la fréquence de 
consommation de fruits et légumes non cultivables en Suisse (produits exotiques). 

 

 
 

2.6 Commerce équitable (produits exotiques ou coloniaux) 

Lorsque l’achat de produits suisses de saison n’est pas possible, notamment pour les produits venant 
de loin (typiquement fruits exotiques, mais aussi café, thé, riz, jus d’orange, etc.) certains labels 
garantissent davantage de respect de l’environnement et des hommes. Pour ces produits exotiques 
les labels suivants sont particulièrement recommandés : 

 
x Bio Bourgeon (garanti également le respect de critères sociaux) 
x Max Havelaar 
x UTZ Certified 

 
 
Objectifs : 
 
9 Privilégier l’achat de produits exotiques bénéficiant d’un label crédible (ci-dessus ou équivalent), 

avec comme objectifs : 
 

Labels Quantité minimum (en kg) : 

Produits exotiques labellisés 50% 
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2.7 Produits critiques 

La liste de produits ci-dessous est non exhaustive. Elle est vouée à être complétée et ajustée avec 

l’évolution des connaissances et des habitudes de consommation. Elle fait état de produits végétaux 
dont la production mondiale est extrêmement intensive, de produits de l’élevage dont les atteintes 
au bien-être animal et les pollutions générées sont alarmantes, ou d’espèces de poissons sauvages 
proches de l’extinction à cause de la surpêche. C’est donc pour les raisons précédentes que ces 
produits sont considérés comme critiques et ainsi à proscrire des achats. Cette liste est valable quel 

que soit le pays de consommation. 

 

Viande : 

 

x Toute la volaille, œufs et lapin issus d’élevage en batterie (de par son interdiction en Suisse 

depuis 1992) 

x Le bœuf issu d’élevages non européens (exclu de facto par les directives de l’art. 2.2) 

x L’agneau, cerf et chevreuil d’élevage de Nouvelle-Zélande 

x Toute la viande issue d’élevages intensifs, en particulier le bœuf et veau, l’agneau, le cerf et le 

chevreuil 

 

Végétaux : 

 

x L’huile de palme autant que possible 

x Les fruits et légumes en provenance d’un autre continent, mais dont la production existe sur 
le continent (par ex. pour une consommation en Suisse, les kiwis de Nouvelle-Zélande ou les 

asperges du Mexique) 

x Les avocats non labellisés 

x Les amandes américaines 

 

Poissons : 

 

x Les crevettes tigrées « Black Tiger » 

(Penaus Monodon, Penaus Vannamei 

spp.) non labellisées, en particulier 

issues d’élevages intensifs d’Asie du 
Sud-Est  

x Toutes les espèces de thon non MSC 

x Le thon rouge 

x Les perches sauvages d’Estonie et de 
Russie 

x Le saumon d’élevage intensif 
norvégien (non labellisé) 

x L’anchois de Méditerranée 

x L’anguille 

x Le brosme 

x Le cabillaud d’Atlantique 

x Le carrelet ou plie 

x Le cernier d’Atlantique 

x La civelle 

x La dorade rose 

x La dorade sébaste 

x L’écrevisse d’eau douce française 

x L’églefin non sourcé 

x L’empereur 

x L’esturgeon et le caviar sauvage 

x Le flétan 

x Le grenadier de roche 

x Le haddock 

x La légine australe 

x Le mérou 

x Le pagre 

x La plie grise 

x La raie 

x La rascasse 

x Les requins 

x Le sabre d’Atlantique et le sabre noir 

x Le saumon d’Atlantique sauvage 

x La sardine de Méditerranée 

x La sole de mer du Nord 

x La solette 

x Le vivaneau 

x L’espadon non MSC 
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Objectifs : 
 
9 Eviter complètement les produits fortement déconseillés : 
 

Produits déconseillés Quantité minimum (en kg) : 
Tous 0% 

2.8 Équilibre nutritionnel 

Tous les menus servis chauds dans les restaurants du site de l’UNIL respectent l’équilibre alimentaire 
défini par la Société suisse de nutrition (SSN) (2), à savoir : 
 

x La présence d’une source variée de protéines (100g (poids cru minimal) à 150g (poids cru 
maximal) de viande ou équivalents), y compris pour les offres végétariennes ou véganes.  L’offre 
végane est possible, mais doit alors comporter une source suffisante en protéines (l’équivalent 
de 100-120g de tofu, Quorn, Seitan ou 50g (poids sec) de légumineuses associées à une céréale). 

x La présence de légumes et/ou de fruits crus et/ou cuits, variés, en quantité minimale de 180g. 

x La présence de farineux variés, en quantité minimale de 180g (poids cuit).  

x Les farineux complets sont régulièrement proposés afin d’augmenter la variété des produits. 
Le pain est à disposition en sus, dont au moins une offre sous forme de pain foncé (bis, complet, 
céréales, etc.). 

x L’utilisation majoritaire de matières grasses de bonne qualité nutritionnelle pour les 
préparations froides (huile d’olive pressée froid, huile de colza, huile de noix, huile de soja) ou 
les cuissons (huile d’olive douce, huile de tournesol HO, huile de colza HOLL). D’autres huiles 
peuvent être utilisées ponctuellement pour leur aspect gustatif. 

x La quantité de matières grasses ajoutées par repas ne dépasse pas 15 g par personne. 
 
Cet équilibre est offert chaque jour, pour chaque menu et non visé sur un ensemble de jours de la 
semaine : l’usager ayant plusieurs menus à choix, voire plusieurs lieux de restauration possible, les 
compensations entre les différents menus consommés ne peuvent être appréhendées.  
 
Les quantités servies mentionnées ci-dessus sont valables pour les assiettes de démonstration et 
celles servies aux consommateurs ne faisant pas de demande spéciale.  
 
Dans la mesure des préparations à disposition, le consommateur doit pouvoir demander, lors du 
service des menus chauds, un supplément de légumes et/ou de farineux sans modification de prix, et 
une diminution de la portion de viande ou équivalents. 
 
L’assiette servie se présente avec 2/5 de légumes, 2/5 de farineux et 1/5 d’aliments protéiques. En cas 
d’assiette végétalienne, les 1/5 d’aliments protéiques sont remplacés par des substituts végétaux 
protéinés (par exemple soja, seitan, corn, etc.) ou par l’alliance 1/4 de légumineuses et 3/4 de céréales 
complètes. 
 
Les menus rapides, types hamburger-frites, riz cantonais, petite restauration à l’emporter, etc. 
n’entrent pas dans la catégorie de menus devant être équilibrés, cette option n’étant pas celle 
cherchée par le consommateur de ce type de plats. 
 
L’eau du réseau avec des verres réutilisables doit être gratuitement mise à disposition des 
consommateurs·trices. 
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Objectifs : 
 
9 L’équilibre alimentaire tel que défini par la Société Suisse de Nutrition (SSN) est proposé 

quotidiennement pour l’ensemble des menus 
9 Les consommateurs ont la possibilité de demander un supplément de légumes et/ou farineux 

sans surcoût 
9 L’assiette servie se présente avec 2/5 de légumes, 2/5 de farineux et 1/5 d’aliments protéiques 
9 La consommation d’eau du robinet doit être privilégiée 

2.9 Allergènes 

Par exigence légale, chaque consommateur peut demander et obtenir la liste des allergènes 
éventuellement contenus dans les ingrédients ayant servis à l’élaboration des mets (y compris ceux 
contenant des traces) (OIDAl arts. 10 et 11) (3). Ces informations doivent être fournies par écrit, mais 
peuvent l’être oralement sous réserve de conditions (OIDAL art. 5) (3). 
 
La documentation des recettes et des ingrédients utilisés, ainsi que leur mise à jour régulière est donc 
nécessaire pour que le personnel de service puisse répondre aux questions des consommateurs. Une 
information orale spécifique, avant le service des repas doit être organisée. 
 
Plusieurs affichettes doivent figurer vers le linéaire de service, invitant les consommateurs à solliciter 
le personnel pour connaitre les 14 allergènes potentiels (OIDAl annexe 6) (3). 
 
L’étiquetage des produits vendus à l’emporter doit spécifier ces allergènes, ou par défaut, le personnel 
doit être à même de répondre aux questions des consommateurs. 
 
La mention que les préparations ont été faites dans un environnement pouvant véhiculer des 
allergènes doit également figurer sur les affichettes et les étiquettes des préparations à l’emporter. 
 
Objectifs : 
 
9 Renseigner de manière systématique le consommateur sur les allergènes 

2.10 Gaspillage alimentaire 

Il est attendu que les quantités servies sur assiette respectent les poids indiqués à l’art. 2.8 pour les 
assiettes de démonstration (photos sur les écrans par exemple) et celles où le consommateur ne fait 
pas de demande spéciale. 
 
Pour les retours d’assiette, le/la prestataire de restauration doit assurer un système de gestion des 
déchets permettant la valorisation de ces denrées (compost, biogaz, etc.). 
 
Objectifs : 
 
9 Réduire au minimum les retours d’assiette 
9 Permettre de valoriser les déchets alimentaires 
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2.11 Transformation et emballages 

2.11.1 Approvisionnement 
 
Les produits très transformés et déjà pré-préparés permettent parfois un gain de temps, mais 
comportent également quelques désavantages d’un point de vue environnemental : 
 

¾ Moins de traçabilité sur la provenance des matières premières, donc moins de contrôle 
¾ Davantage d’emballages 

 
Privilégier au maximum l’achat de matières premières brutes et de confectionner le plus possible 
entrées, plats et desserts en cuisine. La notion de brut inclut les produits frais, mais comprend 
également tous les produits qui ne peuvent vraisemblablement pas être transformés en cuisine 
(farine, huile, lait, etc.). Les produits transformés représentent tout ce qui est acheté précuisiné, ou le 
surgelé par exemple. 
 
Objectifs : 
 

Transformation Quantité minimum (en kg) : 
Part des produits bruts 70% 

 

2.11.2 Offre de restauration à l’emporter 
 
Les emballages et couverts jetables sont interdits pour les menus servis chauds à l’emporter, tout 
comme pour les prestations de type « service traiteur ». Le/la prestataire de restauration est 
fortement encouragé·e à utiliser des contenants et couverts consignés, tels que proposés par 
reCIRCLE ou équivalent. 
 
Pour le reste de l’offre (sandwichs, petite restauration, etc.), le plastique à usage unique est également 
interdit. Cela s’applique aussi aux boissons chaudes à emporter comme le thé ou le café. Seul le 
plastique PET utilisé pour les boissons est admis. Le/la prestataire de restauration est encouragé·e à 
utiliser des produits réutilisables, recyclables ou biodégradables. Les contenants dits « biodégrables 
» peuvent être utilisés pour autant que l’entreprise prestataire s’assure de leur filière de compostage 
et fixe des mécanismes incitant les consommateurs·trice à l’utiliser (par le biais d’une consigne par 
exemple). 
 
Le nettoyage éventuel des couverts réutilisables, le recyclage (récolte, élimination, valorisation) ou 
l’élimination sont de la responsabilité du/ de la prestataire de restauration.  
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3 Résumé pour des achats alimentaires sains et durables 
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4 Suivi de l’équilibre nutritionnel 

La Direction de l’UNIL confie le suivi de l’application des art. 2.1, 2.8 à 2.10 et la proposition de mesures 
d’amélioration à un·e mandataire externe, sur la base des planifications de menus, de la mise à 
disposition des recettes documentées et des renseignements complémentaires donnés par le/la 
prestataire de restauration. 
 
Ce suivi, prévu 4 fois par année (1x/saison) pour chacun des menus servis en restaurant et pour une 
semaine chaque fois, est effectué par le/la mandataire externe avec la collaboration du/de la 
prestataire de restauration. Les planifications de menus sont transmises a posteriori et sur demande 
du/de la mandataire. 
Le bilan des prestations culinaires et des suggestions d’amélioration est communiqué par le/la 
mandataire au/à la prestataire de restauration, et transmis à la Direction pour information. 
D’éventuelles mesures d’adaptation ou de correction sont réservées dans les contrats de restauration. 
 
Le/la mandataire externe tient à la disposition du/de la prestataire de restauration des conseils et 
outils destinés à respecter les objectifs du présent document. 

5 Suivi de la durabilité 

La Direction de l’UNIL confie l’évaluation annuelle de l’impact environnemental de 
l’approvisionnement (art. 2.2 à 2.7, et 2.11) à un·e mandataire externe, qui vérifie son adéquation avec 
les objectifs du présent document.  
 
Le bilan de cette évaluation est communiqué par le/la mandataire au/à la prestataire de restauration, 
et transmis à la Direction pour information. D’éventuelles mesures d’adaptation ou de correction sont 
réservées dans les contrats de restauration. 
 
Le/la mandataire externe tient à la disposition du/de la prestataire de restauration des conseils et 
outils destinés à respecter les objectifs du présent document. 

6 Communication aux usagers 

Chaque prestataire de restauration est libre de déterminer le type communication qu’il/elle souhaite 
offrir aux usagers. La présentation d’affiches, de flyers, de bannières, d’informations sur le site 
internet, de vidéos de présentation, de reportages, d’articles de presse, de visites guidées des cuisines 
est suggérée pour valoriser les prestations de restauration.  
 
De son côté, la Direction met à disposition de la communauté universitaire le résultat du suivi 
nutritionnel et durable de la restauration sur le campus. Ajouter le rôle de l’UNIL en termes de 
communication à la communauté ?  

7 Enquête de satisfaction 

Une enquête de satisfaction est organisée tous les deux ans par la Direction. A partir de questions 
standardisées, elle permet d’apprécier l’évolution de la satisfaction des consommateurs. 
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9 Annexes : outils 

Les outils proposés ci-dessous constituent des suggestions non contraignantes que le/la prestataire 
de restauration est libre de mettre en application ou non dans sa poursuite des objectifs. 
 

1. Consommation de protéines animales 
 

- Formation / cours sur la cuisine végétarienne 
- Livres de cuisine végétarienne 
- Travailler sur les portions pour limiter la consommation de produits carnés 
- Travailler sur une tarification différenciée 
- Mettre en place une campagne de sensibilisation au sein de l’établissement et/ou du 

restaurant (affiches, écrans, emails, ateliers, etc.) 
 

2. Provenance des matières premières 
 

- Acheter le plus possible de produits bruts à préparer soi-même en cuisine 
- Lettre aux fournisseurs et/ou charte des achats durables pour les informer de manière 

formelle sur les attentes en termes de provenance ET de traçabilité 
- Privilégier des fournisseurs / marques qui font preuve de transparence sur l’origine des 

matières premières de leur produits 
 

3. Mode de production et labels alimentaires 
 

- Lettre aux fournisseurs et/ou charte des achats durables pour les informer de manière 
formelle sur les attentes en termes de labels 

- Guides officiels sur les labels (WWF, Push, Beelong) 
- Privilégier des fournisseurs / marques qui proposent un assortiment varié de produits 

labellisés 
- Lettre aux fournisseurs et/ou charte des achats durables pour les informer de manière 

formelle sur les attentes en termes de labels / programmes 
 

4. Espèces en danger (produits de la mer issus de la pêche) 
 

- Lettre aux fournisseurs et/ou charte des achats durables pour les informer de manière 
formelle sur les attentes en termes de labels 

- Guides officiels sur les produits de issus de la pêche : WWF, Seaweb 
- Privilégier des fournisseurs / marques dont l’assortiment des produits issus de la pêche sont 

majoritairement labellisés 
  

https://www.meschoixenvironnement.ch/
http://www.sge-ssn.ch/media/Feuille_d_info_assiette_optimale_2018.pdf
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5. Saisonnalité (fruits et légumes) 
 

- En hiver, favoriser les produits suisses en conserve, séchés ou surgelé 
- Se référer aux guides officiels des saisons pour la Suisse, par exemple : le calendrier saisonnier 

bio suisse, le calendrier du WWF, le calendrier de l’Union maraichère suisse 
- Privilégier des fournisseurs / marques qui renseignent la saisonnalité de leurs fruits et légumes 

 
6. Commerce équitable (produits exotiques ou coloniaux) 

 
- Lettre aux fournisseurs et/ou charte des achats durables pour les informer de manière 

formelle sur les attentes en termes de labels 
- Guides officiels sur les labels (WWF, Push, Beelong) 
- Privilégier des fournisseurs / marques dont l’assortiment propose des produits exotiques 

labellisés  
 

7. Produits critiques 
 

- Lettre aux fournisseurs et/ou charte des achats durables pour les informer de manière 
formelle sur les attentes 

- Plans de menu 
- Communication aux consommateurs 

 
8. Equilibre nutritionnel 

 
- Aides sur le respect de l’équilibre nutritionnel, par exemple : 
- Conseil d’un professionnel tel que nutritionniste ou diététicien 
- Labels tels que Fourchette Verte 
- Programme tel que Nutrimenu 
- Formation en nutrition 
- Mise à disposition gratuite pour les consommateurs d’eau du réseau avec des verres 

 
9. Allergènes 

 
- Affichage sur site (pictogrammes officiels) 
- Formation du personnel 

 
10. Gaspillage alimentaire 

 
- Travailler sur le portionnage des plats et/ou catégories d’aliments 
- Proposer la possibilité de se resservir 
- Communiquer sur le gaspillage alimentaire 
- Travailler avec une entreprise externe pour le biogaz et/ou le compost 

 
11. Transformation et emballages 

 
- Préparations : éviter le plus possible les préparations industrielles en faveur de préparations 

« maison » 
- Emballages : privilégier le plus possible le vrac (caisses IFCO pour les fruits et légumes), les 

emballages à base de papier ou carton recyclé et/ou certifié 
- Emballages : éviter le plus possible les emballages à usage unique à base d’acier, aluminium, 

verre et plastique. 
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12.5 Grands inventaires 

Les grands inventaires sont disponibles sous format électronique (Excel) à l’adresse suivante : 
www.unil.ch/restos/ao . A noter que le grand inventaire pour la cafétéria du CSS n’a pas été établi, 
mais pourra être constaté sur place lors de la visite.  
 
 


