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Produits de substitution à la viande et au lait  

Mise au concours d’une étude en matière d’évaluation des choix 

technologiques  

De plus en plus de consommatrices et consommateurs renoncent, du moins partiellement, 

à la viande et aux produits laitiers et recourent aux produits de substitution, toujours plus 

nombreux, à base de matières premières végétales. Ceux-ci sont synonymes d’une alimen-

tation saine et respectueuse de l’environnement et des animaux. Mais répondent-ils à 

toutes ces exigences ? Et dans quelle mesure peuvent-ils rendre le système alimentaire 

plus durable ?   

1. Teneur de l’étude  

Cette étude interdisciplinaire évaluera les chances et les risques des produits de substitu-

tion à la viande et au lait. Ceux obtenus à partir de matières premières végétales sont particu-

lièrement intéressants. Il s’agira de montrer quelles catégories de produits existent déjà et quel 

rôle ils peuvent jouer dans le contexte global de l’alimentation. En outre, leurs potentiels de 

développement futur seront explorés en se référant à l’état actuel de la recherche et du dévelop-

pement.  

Les aspects écologiques devront être pris en compte. Que valent, de ce point de vue, ces substi-

tuts par rapport aux <produits originaux> ?  Dans quelle mesure contribuent-ils à une agricul-

ture plus durable (en considérant comme facteurs le climat, l’énergie, l’eau et l’utilisation du sol) ? 

De quelle manière l’agriculture suisse pourrait-elle produire les matières premières végétales 

supplémentaires pour ces produits de substitution ? Il faudra également aborder des questions 

touchant à la santé, comparer à cet égard ces produits avec la viande et le lait.  

Qu’est-ce qui motive les consommatrices et consommateurs à acheter des produits de substi-

tution ? Et dans quelle mesure ceux-ci peuvent-ils satisfaire simultanément diverses exigences ? 

En d’autres termes, y a-t-il des conflits d’objectifs/de possibles compromis, par exemple entre la 

durabilité et la santé ? Quel est le potentiel de l’industrie alimentaire indigène pour approvi-

sionner une large clientèle en la matière ? 

Sur les plans éthique et juridique, l’étude examinera si et dans quelle mesure la protection du 

climat et la prévention de la santé sont des raisons pertinentes de promouvoir la consommation 
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de produits de substitution et comment cet objectif pourrait être atteint dans le champ de ten-

sion entre la liberté en matière de consommation et la réglementation (labels et étiquetage, 

fixation des prix par taxes incitatives, etc.).   

En conclusion, l’étude procèdera à une évaluation globale dont elle tirera des conclusions et, si 

possible, des recommandations à l’intention des décisionnaires, en particulier des politiciennes 

et politiciens, sur la manière d’aborder cette problématique. 

2. Déroulement, calendrier et dépôt des dossiers 

Dépôt des esquisses de projet 

La mise au concours se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, les esquisses de pro-

jet seront déposées. Elles devront comprendre 4 pages maximum et décrire le contenu de l’étude 

proposée ainsi que l’approche prévue : 

• Contenu de l’étude : thèmes principaux et questions de recherche (2 pages) 

• Approche prévue et méthodes de recherche (1 page maximum) 

• Composition prévue de l’équipe de recherche (1 page maximum) 

Les esquisses de projet doivent être soumises par voie électronique (en format pdf) à  

info@ta-swiss.ch. La date limite de soumission est prévue le 3 juin 2022.  

La décision concernant le choix des équipes de projet invitées à poursuivre la procédure de sou-

mission tombera, selon toute probabilité, à la fin juin 2022. 

Dépôt des propositions détaillées 

Sur la base des esquisses de projet, environ trois équipes seront invitées à la deuxième étape de 

la procédure de soumission. Les équipes de recherche sélectionnées seront informées début 

juillet 2022 et seront invitées à soumettre leur proposition détaillée jusqu’au 26 août 2022. Pour 

la deuxième étape, les propositions doivent satisfaire aux « Règles à suivre pour la présentation 

des dossiers de candidature » selon le point 4 (pages 21-22) du descriptif détaillé.   

3. Réalisation de l’étude 

Le Secrétariat de la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques mettra sur pied un 

groupe de spécialistes (dit groupe d’accompagnement) représentatif des différents aspects thé-

matiques de l’étude. La proposition acceptée sera présentée à ce groupe d’accompagnement 

avant que ne débute sa réalisation, lequel pourra, d’entente avec le Secrétariat, influer sur les 

priorités et la marche à suivre. Pendant la durée de l’étude, le groupe de projet rédigera de trois 

à cinq documents de travail ou rapports intermédiaires à l’intention du groupe d’accompagne-

ment et du Secrétariat. Ces comptes rendus serviront de base de discussion, étant entendu que 
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chaque nouvelle phase du projet ne sera entreprise qu’avec l’accord de ces deux instances.  

4. Budget et calendrier de l’étude 

• Cadre budgétaire :   CHF 100 000.- à 160 000.-   

• Début de la réalisation :  octobre 2022 (éventuellement plus tard, à discuter) 

• Durée du projet :   12 à 15 mois environ 

Dans ce cadre budgétaire, la TVA est incluse ; il incombe au groupe de projet d’examiner son 

éventuel assujettissement à la TVA. 

5. Autres dispositions 

• TA-SWISS n’est pas soumis au droit des marchés publics. Cela signifie qu’il n’existe pas de 

voie de recours ordinaire contre des décisions relatives à l’acceptation ou au refus 

d’esquisses ou de propositions de projets. 

• Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des esquisses ou propositions de pro-

jets déposées. 

• Les partenaires contractuels potentiels n’ont droit à aucun dédommagement pour l’éla-

boration d’esquisses ou de propositions de projets. 

• S’appliquent, lors de l’attribution du mandat, les conditions mentionnées dans le contrat 

entre TA-SWISS et les partenaires contractuels ainsi que les Directives pour les groupes 

d’accompagnement d’études de TA-SWISS, jointes au contrat. 

6. Descriptif détaillé 

Un descriptif détaillé peut être obtenu à l’adresse suivante :  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets 

Pour plus d’informations : téléphone 031 310 99 60, e-mail : info@ta-swiss.ch  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets
mailto:info@ta-swiss.ch

