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Un sondage de l’association NEUF (Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg) 
pour le développement durable à l’Université.!!
Contact :!
NEUF (Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg)!
Université de Fribourg!
c/o Bureau de coordination des sciences de l’environnement (PER-14, bureau 06)!
Chemin du Musée 4!
CH-1700 Fribourg!
neuf@unifr.ch ; student.unifr.ch/neuf
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1! Introduction!
L’exploitation animale est, selon les rapports scien-
tifiques de l’ONU, un des plus graves problèmes 
environnementaux : elle est notamment corespons-
able de la dégénérescence des sols, du changement 
climatique et de la pollution des eaux. Rien qu’en 
Suisse, plus de 55 millions d’animaux sont, chaque 
année, élevés, engraissés et abattus, avant d’atterrir 
dans nos assiettes – sans compter les 50 millions de 
volailles et d’animaux marins im-
portés. Tout cela produit une énorme 
quantité de CO2 et d’autres gaz à 
effet de serre.!

Concrètement, l’élevage de 
bétail est, selon l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), responsable d’au 
moins 18% des émissions globales de 
gaz à effet de serre – ce qui dépasse 
les émissions produites par 
l’ensemble des moyens de transport 
au niveau mondial. De plus, 78% des 
surfaces agricoles sont utilisées pour 
l’élevage du bétail et 33% des terres cultivées ser-
vent à la production de matières fourragères (cf. 
graphes 1 & 2). Les 15'000 litres d’eau nécessaires à 
la production d’un kilo de viande de bœuf pour-
raient être employés pour la culture d’au moins 
huit kilos de graines de soja (pour l’alimentation 
humaine) ou d’autres céréales.!

Il n’est pas étonnant, au vu de ces chiffres, 
que toujours plus de personnes fassent le choix 
d’une alimentation moins riche en viande, en lait 
ou en œufs. C’est pourquoi il serait souhaitable que 
l’Université, qui devrait être un exemple pour la 
société, reconnaisse ces faits et en tire les con-
séquences qui s’imposent. Il serait notamment pos-
sible de réorganiser le programme alimentaire des 
mensas universitaires, qui prennent en charge une 

part importante de la restauration des 
étudiants et des employés de l’Unive-
rsité.!
Ce sondage s’est donné pour but de 
recueillir les avis d’une clientèle po-
tentielle et de montrer ainsi qu’il ex-
iste une réelle demande pour une 
plus grande offre végétarienne et 
végétalienne dans les mensas.!!
2!Description du 
sondage!
Les étudiant(e)s et les employé(e)s de 

l’Université de Fribourg ont reçu un e-mail leur 
proposant de prendre part au sondage de la 
manière suivante :!

Chers étudiants, chères étudiantes, 
chers collaborateurs, chères collab-
oratrices de l’Université,  
Au nom du groupe NEUF pour le 
développement durable à l'Unive-
rsité de Fribourg (Nachhaltige En-
twicklung Universität Freiburg), 
nous nous permettons de vous con-
tacter pour vous demander votre 
avis à propos des buffets et des 
menus proposés dans les mensas 
de l'Université. Nous aimerions 
notamment savoir si vous seriez 
favorables à un plus grand choix de 
produits végétariens ou à l'utilis-
ation de produits issus de l'agricu-
lture biologique.!

Les participants ont ensuite été priés de répondre à 
12 questions simples ou à choix multiples. Les 
questions et les réponses ont toujours été posées 
dans le même ordre. Le sondage complet se trouve 
joint en annexe.!
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3! Données statistiques!
3.1!! Population!
Les 2097 participants sont des étudiants (74.3%) et 
des employés (25.7%) de toutes les facultés. La 
plupart ont répondu à la version française (62%), 
un peu plus d’un tiers à la version en allemand 
(37.8%). La faculté la plus représentée est celle des 
Lettres (cf. graphe 3).!

La grande majorité des participants man-
gent régulièrement dans une des mensas (Miséri-
corde : 32%, Pérolles : 31,3%, Regina Mundi : 8.3%). 
Un peu plus d’un quart des participants (28.4%) 
mange normalement ailleurs. Presque tous (87%) 
indiquent manger de la viande au moins 1 fois par 
semaine. 11.1% des participants indiquent être 
végétariens, et 1.9% se déclarent végétaliens.!!
3.2!! Combinaisons de menus!
La combinaison de menus préférée (cf. graphe 4) 
montre que presque trois quarts des participants 
(1'555) aimeraient une offre végétarienne con-
séquente (que cela soit sous la forme d’un buffet 
entièrement végétarien (VegiBuffet) ou sous la 
forme d’un buffet et d’un menu du jour végé-

tariens (VegiMenu)). Une petite minorité (204) se 
prononce pour une mensa complètement végé-
tarienne/végétalienne (9.7%) ou, au contraire, 
pour une mensa sans offre végétarienne régulière 
(16.1%). L’interprétation de ces données est à faire 
avec précaution, puisque toutes les combinaisons 
possibles (trop nombreuses) n’ont pu être men-
tionnées. Par ailleurs les réponses coïncidaient 
parfois mal avec les questions détaillées pour cha-
cun des menus en particulier.!!
3.3! Menus végétariens et végétaliens!
Indépendamment des combinaisons de menus 

souhaitées, presque la moitié (997) des participants 
au sondage (47.5%) seraient favorables à un menu 
végétarien quotidien. Dans l’ensemble, 75% des 
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Graphe 3 : Représentation des 
facultés
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Graphe 5 : Menus végétariens
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participants (1'563) souhaiteraient un menu végé-
tarien plusieurs fois par semaine. 18% souhait-
eraient quant à eux un tel repas au moins 1x par 
semaine. Seuls 8% ne souhaiteraient aucun menu 
végétarien (cf. graphe 5). La répartition exacte est 
représentée dans le tableau 1.!

Les menus végétaliens ont quant à eux été 
moins plébiscités  : 30% des participants (620) 
souhaiteraient un menu végétalien plusieurs fois 
par semaine, 39% une fois par semaine ou moins 
souvent (826), les 31% restant ne souhaitant pas du 
tout d’offre végétalienne. La répartition exacte est 
représentée dans le tableau 2.!

!
3.4!! Jour végétarien!
Plus de la moitié des participants (1'110) ont in-
diqué qu’ils seraient favorables à ce que la mensa 
organise une journée végétarienne au moins 1x par 
semaine. 21% ont quant à eux indiqué (440) qu’ils 
soutiendraient une journée végétarienne au moins 
1x par semestre. 26% se sont exprimés contre une 
telle journée (cf. graphe 7 et tableau 3 avec les ré
sultats détaillés).!

Tableau 1 : Menus végétariens

Si la qualité culinaire est au rendez-vous, je 
serais favorable à l’introduction d’un menu 
végétarien

Tous les jours 997 47.5%

Plusieurs fois 
par semaine

566 27.0%

Une fois par 
semaine

290 13.8%

Moins d’une 
fois par 
semaine

86 4.1%

Jamais 158 7.5%

Tableau 2 : Menus végétaliens

Si la qualité culinaire est au rendez-vous, je 
serais favorable à l’introduction d’un menu 
végétalien (sans produits d’origine animale)

Tous les jours 274 13.1%

Plusieurs fois 
par semaine

346 16.5%

Une fois par 
semaine

524 25.0%

Moins d’une 
fois par 
semaine

302 14.4%

Jamais 651 31.0%
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Graphe 7 : Jour végétarien
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!
3.5!! Origine des produits!
La grande majorité des participants s’est déclarée 
en faveur de l’utilisation, dans les mensas, de pro-
duits de saison, régionaux, biologiques et issus du 
commerce équitable. Presque la moitié des person-
nes se déclarant favorables sont prêtes à payer plus 
pour cela (cf. résultats précis dans le tableau 4).  !!!!!!!!!!!!!
!

3.6!! Raisons pour souhaiter une offre 
végétarienne/végétalienne!

Les participants ont exprimé diverses raisons pour 
expliquer leur souhait de voir l’offre des produits 
d’origine végétale augmentée. Les raisons les plus 
invoquées ont touché au climat, à l’environnement 
et à la santé (cf. graphe 8). Beaucoup ont également 
témoigné d’une préoccupation pour une plus 
grande justice globale et pour une diminution de la 
souffrance animale.!!

!
!
!
!

Tableau 3 : Jour végétarien

Si la qualité culinaire est au rendez-vous, je 
serais favorable à ce que les menus soient 
dépourvus de viande (les sandwiches à la 
viande ainsi que l’offre de viande au buffet et 
au grill seraient toujours présents)

Tous les jours 553 26.4%

Une fois par 
semaine

557 26.6%

Plusieurs fois 
par semestre

336 16.0%

Une fois par 
semestre

104 5.0%

Jamais 547 26.0%
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Graphe 8 : Raisons
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Tableau 4 : Origine des produits

régionaux et de saison biologique commerce équitable

Oui + 1004 47.9% 846 40.3% 902 43.0%

Oui – 1034 49.3% 1028 49.0% 1034 49.3%

Non 59 2.8% 223 10.7% 161 7.7%



4! Recommandations de la 
NEUF!
Après le dépouillement des données, la NEUF 
recommande les cinq points suivants pour la con-
ception des menus dans les mensas de l’Université 
de Fribourg :!!

1. L’introduction d’un menu végétarien quo-
tidien (lequel serait une fois par semaine 
sans aucun produit d’origine animale).!

2. L’introduction d’une journée végétarienne 
une fois par semaine (par ex. le vendredi), 
durant laquelle tous les menus et le buffet 
seraient végétariens/végétaliens.!

3. Une utilisation plus importante des pro-
duits de saisons, locaux, biologiques et is-
sus du commerce équitable (la différence de 
coût serait prise en charge au moins par-
tiellement par les client(e)s).!

4. Une déclaration claire de la provenance 
(pays, type d’exploitation (pour les pro-
duits animaux) et type de culture (bio, 
commerce équitable)) pour tous les pro-
duits présentés.!

5. Une déclaration claire des composants des 
menus (ou des plats au buffet) présentés 
(par ex. v+ pour végétalien, v pour végé-
tarien).!!
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Appendix A : Sondage!
1. Je suis :!

• Etudiant(e) à l’UNIFR!
• Employé(e) de l’UNIFR!

2. Dans quelle faculté de l’Université étudiez-vous / travaillez-vous ?!
• Faculté de Théologie!
• Faculté de Droit!
• Faculté des Sciences économiques et sociales!
• Faculté des Lettres!
• Faculté des Sciences!
• Interfacultaire!
• Autre!

3. Durant la pause de midi, je mange le plus souvent :!
• A la mensa de Miséricorde.!
• A la mensa de Pérolles.!
• A la mensa Regina Mundi.!
• Ailleurs.!

4. Dans l’idéal, je préférerais :!
• Un buffet non végétarien + 2 menus avec viande/poisson. [Viande]!
• Un buffet végétarien + 2 menus avec viande/poisson. [VegiBuffet]!
• Un buffet végétarien + 1 menu végétarien + 1 menu avec viande/poisson. [VegiMenu]!
• Un buffet végétarien + 1 menu végétarien + 1 menu végétalien (sans produits d’origine animale). 

[VegiMensa]!
5. Si la qualité culinaire est au rendez-vous, je serais favorable à l’introduction d’un menu végétarien :!

• Tous les jours.!
• Plusieurs fois par semaine.!
• Une fois par semaine.!
• Moins d’une fois par semaine.!
• Jamais.!

6. Si la qualité culinaire est au rendez-vous, je serais favorable à l’introduction d’un menu végétalien (sans 
produits d’origine animale) :!

• Tous les jours.!
• Plusieurs fois par semaine.!
• Une fois par semaine.!
• Moins d’une fois par semaine.!
• Jamais.!

7. Si la qualité culinaire est au rendez-vous, je serais favorable à ce que les menus soient dépourvus de 
viande (les sandwiches à la viande ainsi que l’offre de viande au buffet et au grill seraient toujours 
présents) :!

• Tous les jours.!
• Une fois par semaine.!
• Plusieurs fois par semestre.!
• Une fois par semestre.!
• Jamais.!
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8. Seriez-vous favorable à ce que la mensa intensifie son engagement actuel en faveur des produits ré-
gionaux et de saison ?!

• Oui, et je suis prêt(e) à payer un peu plus cher pour cela. [Oui +]!
• Oui, pour autant que les prix n’augmentent pas. [Oui –]!
• Non.!

9. Seriez-vous favorable à ce que la mensa utilise des produits issus de l’agriculture biologique ?!
• Oui, et je suis prêt(e) à payer un peu plus cher pour cela. [Oui +]!
• Oui, pour autant que les prix n’augmentent pas. [Oui –]!
• Non.!

10. Seriez-vous favorable à ce que la mensa utilise des produits issus du commerce équitable (par ex. Max 
Havelaar) ?!

• Oui, et je suis prêt(e) à payer un peu plus cher pour cela. [Oui +]!
• Oui, pour autant que les prix n’augmentent pas. [Oui –]!
• Non.!

11. Pour quelles raisons seriez-vous favorable à l’amélioration et à l’augmentation de l’offre végétarienne de 
la mensa ?!

๏ Pour protéger l'environnement.!
๏ Pour réduire les inégalités Nord-Sud (importations de fourrage en provenance de pays en voie de 

développement et de pays émergents).!
๏ Pour réduire la souffrance infligée aux animaux.!
๏ Pour ma santé.!
๏ Autre: __________!

12. Normalement, je mange de la viande :!
• Au moins 4 fois par semaine.!
• Au plus 3 fois par semaine.!
• Au plus 1 fois par semaine.!
• Je ne mange pas de viande (mais des œufs et des produits laitiers).!
• Je ne consomme aucun produit d’origine animale (je suis végétalien).
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