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MOUVEMENT

03.

UN MOUVEMENT QUI AGIT POUR UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE PLUS DURABLE & RÉSILIENT.

Le futur de l’alimentation commence par une prise de
conscience de ce que l’on mange, les qualités gustatives et nutritionnelles bien entendu, mais aussi et
surtout la provenance ou encore le système de production.
Ça tombe bien, puisque l’on sait qu’il y a un intérêt
général grandissant pour ces questions. Surtout en
période de pandémie. Attachées à notre région, c’est
tout naturellement que nous avons souhaité lancer
le mouvement DEVORE dans la Vallée de Bagnes, en
mettant en place des actions locales et concrètes.
Conscientes de la difficulté pour les autorités locales
et la restauration de s’y retrouver face à toutes les dimensions qu’implique le système alimentaire, nous
avons voulu proposer des outils « clés en main », faciles à réaliser, des programmes qui regroupent différents acteurs et technologies avec le même objectif:
Le futur de l’alimentation.
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06.

POURQUOI ?
LE SYSTÈME
ALIMENTAIRE
ACTUEL
EST BRISÉ !

28%

DE LA CHARGE
ENVIRONNEMENTALE
EN SUISSE EST DUE
À NOTRE ALIMENTATION,
AVANT LE LOGEMENT (24 %)
ET LES TRANSPORTS (12%).

1/3 DE
LA NOURRITURE
EN SUISSE
EST GASPILLÉE.
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07.

DEVORE QUOI ?
TU DEVORES QUOI ?
UN MOUVEMENT UN FORUM UNE ÉTUDE

Notre système alimentaire actuel a des
effets négatifs tant bien sur les personnes que sur notre planète. Le ralentissement que nous vivons actuellement,
laisse entrevoir les limites de notre mode
d’approvisionnement mondialisé. La collaboration est source de créativité et d’innovation et c’est ensemble que le changement s’opère le plus rapidement. C’est
dans cette optique-là, en collaborant,
que DEVORE souhaite faciliter une transition vers un système alimentaire plus
durable dans notre région. La mission et
les objectifs de DEVORE sont devenus
encore plus pertinents :
agir contre le gaspillage alimentaire et
pour un système alimentaire résilient est
plus nécessaire que jamais.

Trop souvent, nous ne disposons que de
trop peu de temps et de ressources pour
faire de l’écologie une priorité. La Plus
Part du temps les espaces de stockages
manquent, les normes d’hygiène très
strictes ne nous laissent pas le choix.
Nous nous devons de garantir un chiffre
d’affaires, le tout aux devants d’une offre
touristique toujours plus compétitive.
D’un autre côté, il y a une demande croissante de la clientèle pour une transparence totale concernant la provenance et
la qualité des aliments mais aussi pour
toutes pratiques liées à l’environnement.
Ce contexte rend difficile l’implémentation de solutions mais en collaborant
nous pouvons améliorer l’expérience culinaire en Valais qui fait partie intégrante
de l’offre touristique.
DEVORE s’engage afin de réunir les experts, les passionnés, la technologie et
tous autres moyens permettant la meilleure gestion de nos ressources et d’améliorer l’accès à une alimentation durable
pour tous. DEVORE s’aligne ainsi aux 17
objectifs du développement durable.

Le monde a bien changé ces derniers
mois et a radicalement bouleversé nos
plans: Le crowdfunding est passé à la
trappe, notre étude a été mise en pause,
les restaurants ayant dû fermer et le
Forum DEVORE a été reporté. Mais nous
avons su être réactifs, la suite de la première partie de l’étude reprendra en décembre prochain et nous travaillons sur
la deuxième partie de l’étude qui débutera elle aussi en décembre, avec 3 nouveaux établissements pour l’analyse et
des nouveaux partenaires experts, notamment dans l’urbanisme.

DEVORONS
ENSEMBLE
NOS
MAUVAISES
HABITUDES

Notre objectif est de faire de DEVORE
une étude de cas unique en son genre qui
aura non seulement récolté des données
utiles à la région, favorisé la production
locale de denrées alimentaires mais aussi réduit le gaspillage alimentaire.

09.

RÉSUMÉ
DES ACTIVITÉS
2020
18.11.19 Annonce officielle publique
de DEVORE au Tap Room White Frontier aux côtés de Raphael Bianco (Intchie No) et Ludovic Orts (Opaline).

26.11.19 Présents lors du Foodhack
Summit à Zurich aux côtés de 200
autres entrepreneurs du secteur alimentaire dont la fondatrice d’Opaline
Sofia de Meyer.

DÉC.19 Installation des machines Kitro pour la première partie de l’étude
dans 8 restaurants ambassadeurs de
Verbier pour une durée d’analyse de 3
mois (Pre-Covid).

10.
10.

JANV 20. Workshop Beelong en janvier 2020 avec les restaurateurs.
Nous avons traité des sujets tels que
l’impact environnemental de nos aliments avec des exercices sur la traçabilité par exemple.

FÉV 20. DEVORE était présent lors de
la Table Ronde « Avide de Ressources
» organisé pour le Verbier Art Summit.
« NOTRE PAYSAGE CULTIVÉ ET SON
IMPACT ÉCOLOGIQUE »

JUIL 20.Workshop Kitro avec les restaurateurs en juillet 2020 sur la thématique des déchets alimentaires.
Réflexions basées sur les résultats
de l’analyse. Présence de la Satom.

MOUVEMENT EN MARCHE !

12.

11.

RÉSULTATS
PREMIÈRE PARTIE
DE L’ÉTUDE

RÉSULTATS GASPILLAGE
ALIMENTAIRE ÉVITABLE PAR MOIS

8 RESTAURANTS SUR 3 MOIS

9.2

TONNES DE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE ÉVITABLE

CELA REPRÉSENTE:

=

74’735 CHF
EN COÛTS DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

17.5
TONNES DE CO2

DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS

1901 KG
2328 KG
3281 KG
1734 KG

= 14’464 CHF
= 17’676 CHF
= 26’686 CHF
= 15’909 CHF

ÇA FAIT UNE MOYENNE DE 289 KG, ÉQUIVALENT
À 2335 CHF PAR ÉTABLISSEMENT PAR MOIS !

13.

14.

LES RESTAURANTS

A. CHEZ DANY
B. L’ESCALE
C. LA CORDÉE
D. LA MARMOTTE
E. LES ELFES
F. OFFSHORE
G. SHED
H. VIE MONTAGNE

LET’S EAT

A.

CHEZ DANY
HAMEAU DE CLAMBIN
VERBIER ALT. 1715M

Chez Dany est un restaurant culte. Situé dans un
petit hameau dans les hauteurs de Verbier, c’est
une vraie oasis avec une vue époustouflante sur
les Combins et la Vallée de Bagnes. La cuisine est
gourmande, un mix entre des plats traditionnels
et des plats contemporains et innovants. Laurent
Royer, le gérant nous en dit plus :
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?
Alors ce qui nous rend unique, on est dans un havre
de paix, dans un hameau en pleine montagne. Il y
a aussi un peu de nostalgie lié à l’établissement
parce que c’est un restaurant qui est là depuis vingt
ans avec pleins de traditions et de souvenirs. C’est
une destination, on ne vient pas par hasard chez
Dany !
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOUS
ÊTRE CONSCIENT DE L’ENVIRONNEMENT
DANS VOTRE CUISINE ?
Par rapport à la cuisine c’est de bien faire attention à la provenance de nos produits, de ne pas les
prendre de trop loin. Mais sinon c’est surtout la
logistique qui est importante. Nous devons tout
amener sur place en motoneige et redescendre ce
qui n’est pas utilisé, par exemple les plastiques ou
emballage, et ça rajoute un impact écologique
évidemment. Il faut donc bien optimiser. On travaille aussi surtout avec des produits frais et on a
vraiment une conscience écologique par rapport à ça.

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE DIRECTEMENT
DANS VOTRE CUISINE ? OU EST-CE QUE VOUS
AVEZ UNE ASTUCE QUE VOUS AVEZ EN CUISINE POUR RÉDUIRE VOTRE IMPACT ?
Bein c’est surtout DEVORE non ?! Mais autrement
c’est la logistique qui a été réfléchie depuis le début.
Nous avons aussi une fontaine à eau. Ça nous évite
de transporter les bouteilles en haut et en bas.
Malheureusement ce n’est pas toujours bien vu par
les clients ! Alors on leur explique pourquoi et que
c’est de l’eau de qualité. Comment réduire notre
impact est une réflexion constante.
QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS A APPORTÉ ?
Justement des réponses à ces réflexions ! Et
surtout ça nous sensibilise sur cet aspect qui est
non-négligeable, mais qui est souvent très compliqué à mettre en place tout seul. C’est bien d’avoir
un support par rapport à ça.
QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?
D’un coté la restauration ne changera jamais, les
gens voudront toujours manger. C’est plus la manière de consommer et d’expérimenter la restauration qui change. Les gens veulent plus partager, en
mode tapas. D’après moi la restauration traditionnelle est morte, ça va plus dans le partage !
CONTACT www.chezdany.ch
contact@chezdany.ch
+41 27 771 25 34

B.

L’ESCALE
CHARLES-HENRI & MARCELLA ZUCHUAT-FIORINA
ROUTE DE VERBIER 22
LE CHÂBLE

L’Escale est un petit et charmant hôtel-restaurant mené par Charles-Henri Zuchuat-Fiorina et sa
femme Marcella. C’est avec beaucoup d’amour et
intention qu’ils servent des produits du terroir. Étant
président de Slow Food Valais, Charles-Henri pratique ce qu’il prêche.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?
L’Escale est un restaurant qui se trouve au Châble,
c’est un établissement que nous tenons depuis
presque 10 ans maintenant avec ma femme. Notre
fils travaille également avec nous. En plus d’être un
restaurant, l’Escale possède aussi des chambres
d’hôtel. Nous mettons en avant le plus possible
les produits valaisans et du terroir, notamment la
viande qui ne peut pas être plus locale. Nous avons
le label « fait-maison » et apprécions faire nos produits nous-mêmes, malgré la difficulté rencontrée
parfois, mais c’est cela aussi notre métier !
QUE SIGNIFIE POUR VOUS D’ÊTRE CONSCIENT
DE L’ENVIRONNEMENT DANS VOTRE CUISINE
?
Nous essayons de travailler le mieux possible à
tous les niveaux. Nous travaillons souvent avec des
produits bio et évitons au maximum le gaspillage.
Je suis certain que tout ce qui se fait de bien en
cuisine se ressent dans l’assiette.

CONTACT www.restaurantlescale.ch
info@restaurantlescale.ch
+41 27 776 27 07

DU COUP, QU’AVEZ-VOUS CONCRÈTEMENT
MIS EN PLACE POUR RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
Nos fournisseurs sont régionaux le plus possible.
Nous essayons par exemple d’aller chercher le lait
directement à la laiterie. Nous tentons d’employer
le moins d’énergie possible et aussi de respecter le
maximum l’eau que nous employons. Les légumes
arrivent de Fully juste à côté. Tout cela créer aussi un lien avec les fournisseurs. Nous n’employons
quasi pas de produits exotiques et travaillons au
maximum les produits de saison. Nous essayons de
suivre simplement la chaîne et aimons faire tout ce
que nous pouvons nous-mêmes, comme les buns
de burgers ou encore les raviolis.
QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS A APPORTÉ ?
Cela nous a amené une prise de conscience de tout
le gaspillage que nous faisons. Au jour le jour, il est
plus compliqué de réaliser la quantité jetée, mais
lorsque nous mettons tout ensemble, grâce aux
poubelles connectées, nous nous rendons compte
de l’ampleur.
QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?
Nous aimerions tous que les produits régionaux
soient ceux le plus utilisés. Nous souhaiterions
aussi plus de respect pour les agriculteurs, plus de
cultures diversifiées et moins de monocultures.

C.

LA CORDÉE
ROUTE DU CENTRE SPORTIF 24
1936 VERBIER

Situé au cœur de Verbier, le restaurant la Cordée
fait partie de l’hôtel La Cordée des Alpes. L’ambiance est celle d’une brasserie chic avec une cuisine gourmande, copieuse et contemporaine. Le
Chef Fabrice Taulier nous partage sa démarche.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?
La cuisine de la Cordée est une cuisine gourmande,
qui est à la fois proche du produit et qui n’a pas
de fioriture, nous allons directement à l’essentiel en
les mettant en valeur. Nous essayons de répondre
aux attentes du client.
QUE SIGNIFIE POUR VOUS D’ÊTRE CONSCIENT
DE L’ENVIRONNEMENT DANS VOTRE CUISINE
?
Ça fait longtemps que nous sommes attentifs à
cela, nous avons une cuisine de proximité, d’abord
pour défendre les produits locaux et les petits producteurs qui nous entourent. C’est difficile quand on
arrive dans une région où nous n’avons pas toutes
les ramifications de la chaîne, mais mes excellents
fournisseurs m’ont aidé dans ce sens.

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR AMÉLIORER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
L’une des principales choses mises en place est
en rapport avec l’eau puisque nous utilisons des
fontaines, où nous traitons l’eau de la région, avec
des filtres et en la gazéifiant également. Cela réduit
l’empreinte carbone et la quantité de verre utilisé.
Nous travaillons avec les producteurs locaux. Nous
essayons également de mettre en valeur des morceaux qui ne sont pas considérés comme les meilleurs.
QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS A APPORTÉ ?
DEVORE m’a ouvert les yeux sur le gaspillage et
surtout le volume que cela représente, et c’est impressionnant. Nous avons notamment réduit le gaspillage du pain et des viennoiseries en proposant
une offre différente. Nous ciblons beaucoup plus.
QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?
C’est avant tout travailler les produits de proximité. La cuisine du futur c’est aussi le rassemblement
des chefs, afin de discuter, échanger et que tout le
monde défende les mêmes intérêts.

CONTACT
+41 27 775 45 45

D.

LA MARMOTTE
LES PLANARDS
1936 VERBIER

La Marmotte est un coin de Paradis niché au dessus de Verbier. Une cuisine traditionnelle avec des
produits locaux et valaisans à déguster dans un
cadre hors norme. Aimée Oreiller et son équipe accueillent touristes et locaux, hiver comme été. La
gérante nous parle de sa perle.

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR AMÉLIORER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
Nous avons mis en place beaucoup de choses, notamment avec Gastrovert, tout ce qui est tri.
QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS A APPORTÉ ?

EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?
C’est un établissement qui existe depuis 1988, nous
sommes vraiment dans un chalet typiquement valaisan, chauffé à la pierre ollaire l’hiver. Nous travaillons des produits du terroir, de la région et quasi 100% des plats sont faits maison. Le but est de
continuer dans ce sens.
QUE SIGNIFIE POUR VOUS D’ÊTRE CONSCIENT
DE L’ENVIRONNEMENT DANS VOTRE CUISINE
?
Il s’agit plus d’un souhait personnel qu’une volonté du client, mais nous nous rendons compte qu’en
faisant attention, nous nous y retrouvons vraiment.

CONTACTwww.lamarmotte-verbier.ch
lamarmotte@bluewin.ch
+41 27 771 68 34

L’impact a surtout été pour le chef de cuisine. Nous
nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup
de gaspillage alimentaire, surtout au niveau du
client. Ce sont des chiffres qui sautent aux yeux et il
est intéressant de réaliser vraiment ce qui se passe
grâce à cela.
QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?
J’aimerais vraiment que ça reste un plaisir pour les
gens et non pas juste une nécessité pour se nourrir.
Souvent ce n’est plus un réel plaisir. Il faut aussi que
ça soit un véritable échange avec les gens.

E.

LES ELFES
ROUTE DU CENTRE SPORTIF 20
1936 VERBIER

Les chefs des Elfes ont réduit la quantité de viande au
menu, tout en conservant bien sûr les exigences nutritionnelles d’un programme hivernal ou estival chargé.

Nos déchets alimentaires sont également recyclés.
En effet, en Suisse, chaque personne est responsable

en moyenne de 190 kilos de déchets alimentaires par an,
notre objectif est de les réduire considérablement, en ré-

utilisant des aliments qui auraient autrement été jetés.
Par exemple, si la cuisine prépare 100 poitrines de poulet
Les Elfes se différencient des autres établissements

rée soutiennent notre modèle de camp d’intégration pour

de vacances internationaux pour enfants. Les Elfes

clients de bénéficier d’un mélange d’une grande variété

ayant pris part à l’étude DEVORE. Ils orgnisent des camps

offrent une expérience riche et diversifiée aux enfants,
non seulement en termes d’activité mais aussi en nourri-

ture ! Marie-Christine Dorsaz, directrice assistante, nous
explique en détails.

tous les âges et toutes les ethnies, permettant à nos
culturelle et de créer des liens qui dureront toute la vie.
L’apprentissage en plein air permet aux jeunes de découvrir leur véritable potentiel pour être dynamiques et prospères dans leur vie future.

EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?

QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOUS
ÊTRE CONSCIENT DE L’ENVIRONNEMENT
DANS VOTRE CUISINE ?

Les Elfes organisent des camps de vacances interna-

Nos camps sont entièrement organisés pour fournir avec

l’année plus de 5000 enfants de plus de 70 nationali-

préparé et bien équilibré pour une journée pleine d’ac-

tionaux depuis 1987. Nous accueillons toute au long de

tés différentes. L’atmosphère internationale du camp fait

des Elfes un endroit si particulier. C’est une expérience
vraiment significative pour les jeunes de voyager loin de

chez eux et de passer du temps avec de nouveaux amis
venus du monde entier. Nos élèves viennent nous voir

dans l’espoir d’améliorer la pratique des langues, d’ap-

prendre les techniques du ski et du snowboard, de faire

du VTT ou beaucoup d’autres activités encore, mais ce
sont les amitiés qu’ils ramènent chez eux qui façonnent

vraiment leur temps avec nous. Nos cours de langues,
nos programmes sportifs et même nos activités en soi-

un menu international varié, fraîchement et localement

tivités. Nous répondons à toutes les exigences alimentaires et nous sommes heureux d’adapter notre menu aux
besoins de nos participants. Avec un programme aussi

chargé, les enfants prendront souvent leur déjeuner dans
l’un de nos restaurants ou de nos salles à manger en

montagne où ils recevront des repas chauds avec une
vue imprenable sur la vallée.

QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOUS
ÊTRE CONSCIENT DE L’ENVIRONNEMENT
DANS VOTRE CUISINE ?

et que nous n’en servons que 70, le poulet restant est

conservé et utilisé le lendemain pour des sandwiches au

des menus proposés et à la manière de les servir aux en-

fants. En effet, les mesures complémentaires d’hygiène

prises suite au Covid, nous ont fait repenser complète-

ment le service, soit des repas servis à table, des repas à
table, plutôt que sous forme de buffet y compris pour les

petits-déjeuners ou les goûters. Nous en avons mesuré
déjà quelques effets (sans l’aide de la caméra) durant nos
5 semaines de camp d’été : peu ou pas de restes, moins

de gaspillage. L’introduction du partenariat avec DEVORE
a également rendu tous nos collaborateurs plus attentifs
à leurs pratiques et leurs habitudes.

poulet au lieu d’être jeté. Nous utilisons les services de

QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?

pose la collecte des déchets alimentaires et leur trans-

Compte tenu d’un environnement international comme

les déchets sont utilisés pour la production de biogaz,

compte des goûts, habitudes et traditions culinaires de

Gastrovert et de la Satom. Depuis 2011, Satom SA pro-

port vers l’usine de tri de Villeneuve. Une fois sur place,
d’énergie électrique verte, de chaleur et de compost.
Nous commandons nos aliments auprès de fournisseurs

locaux. Tout notre pain, nos produits laitiers et la plupart
de nos fruits et légumes proviennent de Suisse.

Des aliments frais ! L’élaboration de nos propres repas et
notre façon de de cuisiner sont respectueux de l’environnement.

QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS A APPORTÉ ?
Avec l’installation du programme KITRO et de la caméra
dans notre cuisine, nous avons été rendu plus attentifs

aux quantités de nourriture encore jetées. Nous avons

le nôtre, nous sommes bien entendus obligés de tenir

tous nos hôtes qui sont en vacances chez nous et qui

doivent y trouver du plaisir. Nous devons élaborer nos
menus avec des produits locaux dans la mesure du pos-

sible ou nécessitant peu de transports. Nous devons
utiliser les produits saisonniers et profiter des périodes

plus calmes pour préparer des conserves et réserves
de légumes et de fruits. L’idée étant aussi de faire dé-

couvrir aux enfants des nouveaux goûts par le biais de
nos produits locaux. Nous avons déjà une activité en cuisine avec les enfants, mais il faudra la développer, parler

de nutrition, d’origines et qualité des produits, de leurs
transformations, leur conservations, etc…

après les premiers mois d’analyse modifié un certain
nombre de menus qui rencontraient peu de succès auprès des enfants. Toutefois, stoppés dans notre élan par

la pandémie de Corona-virus, nous ne bénéficions pas

encore de beaucoup de données. Nos chefs et notre per-

sonnel ont été rendus encore plus attentifs à l’élaboration

CONTACT www.leselfes.com
info@leselfes.com
027 775 35 90

F.

OFFSHORE
RUE DE MEDRAN 27
1936 VERBIER

Offshore fait partie de l’histoire de Verbier. Avec
son ambiance relaxée, son accueil chaleureux et
nourriture « foody », c’est un point centrale pour les
locaux et les touristes. Interview avec Dante Filice,
gérant du restaurant le plus coloré de Verbier.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?
Offshore a été fondé en 86 avec l’idée d’apporter
une jeunesse et énergie différente de ce qu’on peut
trouver. Un style et un esprit nouveau au niveau du
service mais aussi de la carte. Pas de prise de tête,
pas besoin de réserver, simplicité, rapidité, produits
frais et locaux. De bonnes valeurs qualité-prix aussi.
QUE SIGNIFIE POUR VOUS D’ÊTRE CONSCIENT
DE L’ENVIRONNEMENT DANS VOTRE CUISINE
?
Nous faisons très attention au respect de l’environnement et des produits. Même si l’aspect financier
entre bien entendu en ligne de compte, notre chef
fait particulièrement attention pour réaliser une cuisine respectueuse.

CONTACT www.offshorecafe.com
dante@offshorecafe.com
+41 27 565 21 37

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR AMÉLIORER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
Nous avons plusieurs processus de recyclage,
nous utilisons notamment les services proposés
par la SATOM, nous avons un système de tri et un
cuisinier qui essaie d’être vraiment soucieux de ces
questions. Nous proposons aussi beaucoup de «
doggy bags ».
QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS A APPORTÉ ?
L’étude de DEVORE nous a amené un peu plus de
compréhension sur différents éléments de notre
gaspillage ainsi qu’une motivation pour essayer de
chercher et faire les choses mieux et continuellement s’améliorer. C’est un travail au quotidien et
une vraie prise de conscience.
QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?
Tout ce mouvement de livraison de repas à domicile
prend de l’ampleur. La technologie va aussi beaucoup impacter le travail de la restauration, mais
dans quel sens ?

G.

SHED
RUE DE MEDRAN 5
1936 VERBIER

La vision du Shed est de « Fabriquer les meilleurs
burgers ». Ils ont commencé à vendre leurs burgers
dans un food truck. Aujourd’hui, le Shed est une
destination incontournable pour les fanatiques de
burgers. Alexander Rutgersson, l’un des membres
fondateurs nous en raconte une peu plus.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR AMÉLIORER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
Nous essayons de prendre des produits locaux.
Parfois, cependant, certaines productions étrangères, comme au Portugal par exemple, répondent
mieux à certains critères. Pour la viande, c’est souvent compliqué, surtout en tant qu’étranger, de vraiment avoir un contrôle de la provenance exacte ou
du circuit.

Au départ, la volonté était de créer un lieu qui sert
des burgers d’une qualité supérieure à ce que l’on
peut trouver partout ailleurs. Au Shed, tout est fait
maison, sans aucun aditif, chaque petit détail est
réalisé avec amour, rien n’est laissé au hasard pour
qu’un burger ne soit pas qu’un burger !

QU’EST-CE QUE DEVORE VOUS APPORTÉ ?

QUE SIGNIFIE POUR VOUS ÊTRE CONSCIENT
DE L’ENVIRONNEMENT DANS VOS CUISINES ?

QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?

Ça veut dire énormément de chose et surtout faire
tout ce que l’on peut. Nous prévoyons de travailler
avec un système développé pour l’instant en Suède
qui analyse le CO2 émit et comment le compenser.

Je le vois vraiment positivement. Beaucoup de businesses font faillite car tout le monde commande
en ligne, mais le monde de la restauration reste.
Avec les livraisons de repas, les choses seront certainement différentes mais il y aura toujours un engouement pour manger dehors et socialiser.

Travailler à réduire le gaspillage alimentaire était
vraiment bien. C’est compliqué d’arriver au zéro déchet mais c’est vraiment l’objectif qu’il faut garder
en ligne de mire.

CONTACT www.leshed.ch
info@leshed.ch
027 565 14 28
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VIE MONTAGNE
RUE DE MÉDRAN 15
1936 VERBIER

Vie Montagne est un clin d’œil à une manière de
vivre positive dans les montagnes. Avec un magnifique cadre, une équipe aimable et compétente
ainsi qu’une cuisine gustative et intéressante, Vie
Montagne est une expérience à ne pas louper. Tom
Etridge, le gérant de nous parle de son établissement aux multiples facettes.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN QUELQUES MOTS
ET CE QUI LE REND UNIQUE ?
Vie Montagne est un restaurant. Avec quelques
particularités, comme il a accès notamment à un
fitness, mais c’est avant tout un restaurant.
QU’EST CE QUE ÇA VEUT DIRE
CONSCIENT DE L’ENVIRONNEMENT
VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

ÊTRE
DANS

Trouver des solutions pour agir de manière plus
consciente de l’environnement est important dans
tous les businesses, mais les restaurants ont la
particularité d’avoir beaucoup de denrées qui arrivent et donc beaucoup de déchets. Faire tout ce
que l’on peut pour laisser la plus petite empreinte
sur la terre se traduit par avoir le moins d’emballages possibles ou encore dans la manière de traiter les déchets.

CONTACTwww.viemontagne.com
administration@viemontagne.com
027 565 91 60

QUELLES MESURES AVEZ-VOUS MIS EN PLACE
POUR RÉDUIRE CONCRÈTEMENT CET IMPACT
?
Nous travaillons avec DEVORE ! Nous avons également beaucoup de déchets de la brasserie et collaborons avec Gastrovert qui transforme tout cela en
énergie, plus précisément en biogaz.
QUE VOUS A AMENÉ DEVORE ?
DEVORE nous encourage à prendre conscience
de tous les éléments et d’essayer de trouver des
moyens de réduire notre impact. Nous avons aussi
été amené à réfléchir au gaspillage et à la taille des
portions notamment.
QUEL EST LE FUTUR DE LA RESTAURATION ?
Cette période est particulièrement intéressante
pour l’industrie, avec les gens qui ont un rapport
différent avec leur manière de manger, de sortir, de
socialiser. Je pense que le futur va impliquer plus
de livraisons à domicile. Finalement la manière
qu’auront les gens de réagir face à la restauration
va directement impliquer le futur de celle-ci.
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Terre Haute
BY
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Terre Haute

BY

UN VOYAGE CULINAIRE
POUR UNE GASTRONOMIE CONSCIENTE.

Nous voulions, malgré l’annulation du
Forum, garder le momentum, communiquer sur nos activités et le Forum 2021 mais surtout mettre en
avant toutes les initiatives durables
de notre belle région. C’est pourquoi
nous avons organisé « Terre Haute ».
« TERRE HAUTE » c’est une action
collective qui rassemble des acteurs
locaux engagés et passionnés pour
le futur de l’alimentation et celui de
notre planète. « Terre Haute » c’est
plus qu’un simple évènement, c’est
une métaphore.

« Fermez vos yeux un instant et imaginez-vous prendre place à
une magnifique tablée en pleine nature avec une vue imprenable
sur LA VALLÉE DE BAGNES et les Combins. Ce sublime décor
vous invite à passer un merveilleux moment : un voyage culinaire
en 4 plats réalisés par un collectif de chefs sous le regard de
Jérôme Henry de chez Vie Montagne. »
Le menu végétarien revisitera les saveurs du Valais et de la Suisse en
utilisant des ingrédients de sources locales et durables. Le challenge
est poussé plus loin - UNE PRÉPARATION ZÉRO DÉCHET afin de
revaloriser chaque ingrédient dans son intégralité. Un intervenant expert sera présent pour animer l’évènement (surprise gardée !).

Sur les pages à venir vous allez rencontrer les personnes qui donnent goût à
Terre Haute. Ils sont tous des acteurs du
système alimentaire et agissent pour un
futur de l’alimentation diversifié, respectueux et dynamique !
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INTCHIÈ NO
UN LIEU DE RENCONTRE RÉGULIER
ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS

Intchiè No veut dire “Chez nous » en patois.
Pas de chauvinisme « à la Valaisanne » ou de
patriotisme mal placé dans cette expression
qui sert désormais de nom au petit magasin.
Elle reflète plutôt l’état d’esprit dans lequel
Raphaël Bianco a imaginé son épicerie et
boucherie qui est bien plus qu’un magasin de
quartier.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ NOUS PRÉSENTER
QUI VOUS ÊTES ET QU’EST-CE QUE VOUS FAITES
?

Je suis arboriculteur et maraîcher à la base
et j’ai ouvert un magasin en ville de Sion il y
a maintenant 5 ans. Chez Intchiè No on vend
notre production agricole et la production de
collègues, artisans, paysans de toute la région. Ça s’est même ouvert à la Suisse, on
vend uniquement des produits du pays.

INTCHIÈ NO
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Le but c’est de privilégier au maximum les produits les plus proches possible du
point de vente et on donne aussi la priorité aux petites structures.
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOUS ÊTRE CONSCIENT DE L’ENVIRONNEMENT
DANS VOTRE DÉMARCHE ?

Le plus important pour nous c’est vraiment la consommation de saison. C’està-dire respecter la saisonnalité des produits sans utiliser de chauffages et/ou
d’intrants en particulier pour leur culture. C’est de travailler au plus proche des
points de vent et promouvoir la consommation locale ET de saison.
POUVEZ-VOUS NOUS DIRE UN PEU PLUS SUR LE MAGASIN INTCHIÈ NO ?

Dans la vision globale d’Intchiè No c’est vraiment une plateforme sociale au sens
large du terme. C’est un point central d’accueil pour les migrants mineurs et pour
les gens qui sont un peu en dehors du système, qui ont des histoires personnelles. On essaie d’accueillir ces gens-là au sein du magasin et d’Intchiè No.
Quand je dis plateforme sociale, je parle aussi de ce que représente le magasin.
C’est devenu une petite épicerie de quartier qui sert aussi de point de discussion et de point de rencontre pour les petites dames du quartier qui se donnent
rendez-vous et qui viennent ici pour discuter par exemple. La partie conseil est
elle aussi importante au magasin – tout ce qui est contact humain au final !
C’est aussi pour défendre les produits agricoles de Suisse, de sensibiliser là-des-
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sus et créer un lien entre les agriculteurs et la clientèle. Pour ça on a évidemment les produits qui parlent pour eux-mêmes. Mais nous organisons aussi des
ateliers pour reconnecter les gens aux produits de saison et aux productions
agricoles, qu’elles soient en production intégrée ou en production biologique. Le
but est faire en sorte que les gens aient un contact réel avec la terre, bien qu’on
soit en ville. C’est vraiment ça que j’ai envie de faire avec ce magasin.
QUEL EST LE FUTUR DE L’AGRICULTURE ?

Je reste persuadé que si nous arrivons à retrouver une agroécologie paysanne,
dans la culture, en multipliant les petites fermes et en créant pleins de marchés
plus petits, nous arriverons à respecter plus et la production, et les agriculteurs,
et les consommateurs. Revenir à une agriculture familiale et paysanne serait vraiment une bonne chose pour éviter le gaspillage, à la productio et à la consommation. Tout serait beaucoup plus respectueux avec une agriculture diversifiée !

‘‘TOUT SERA BEAUCOUP
PLUS RESPECTUEUX
AVEC UNE AGRICULTURE
DIVERSIFIÉE !’’

CONTACT https://intchieno.ch/
magasin@intchieno.ch
Grand Pont 46
1950 Sion
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GRAND
ENTREMONT
UNE AGRICULTURE DE MONTAGNE
DYNAMIQUE ET INNOVANTE

Trois vallées, trois Dranses, un décor alpin exigeant : cette diversité confère à la région du
Grand Entremont, en Valais, un terroir unique
qui donne vie à des produits d’exception, portés par le savoir-faire de paysans passionnés.
Martine Jaques-Dufour, coordinatrice du PDR
du Grand Entremont nous explique en détails
le projet qui a le goût des cimes !
POUR QUELQU’UN QUI N’EST PAS FAMILIÉ AVEC
LE PDR GRAND ENTREMONT - QU’EST-CE QUE
C’EST ?

Un PDR, c’est un projet de développement régional qui permet de réaliser dans une même
région plusieurs projets liés à l’agriculture,
chapeautés par une mesure collective telle
qu’une stratégie marketing commune.
Le Grand Entremont c’est une entité régionale, qui regroupe les vals de Bagnes, de Ferret et d’Entremont ainsi que la Commune de
Bovernier. C’est pourquoi on parle de Grand
Entremont.
Le projet du Grand Entremont doit permettre
à l’agriculture de renforcer son dynamisme...

GRAND ENTREMONT
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C’est d’abord l’opportunité pour la région d’améliorer ses infrastructures de production, que ce soit au niveau des laiteries, de l’agritourisme, du miel ou des
plantes. Mais c’est aussi l’occasion de mettre en place un label pour mieux valoriser les produits qui sont issus de la région en tenant prioritairement compte de
la provenance de la matière première. Derrière notre label « Grand Entremont- Le
Goût des Cimes », nous promettons aux consommateurs que la matière première vient d’ici, et que le seul savoir-faire n’est donc pas suffisant pour arborer
le label.
Pour la réalisation de ce projet PDR, 7 communes (Bourg St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher, Bagnes, Vollèges et Bovernier) se sont mises ensemble
avec de nombreux villages et des mentalités parfois fort différentes. C’est un gros
défi de donner envie à nos agriculteurs, qui sont souvent assez individualistes, de
travailler ensemble, de les faire réaliser que le secteur agricole sera plus fort s’
ils collaborent les uns avec les autres. Les instances touristiques semblent avoir
compris qu’il faut s’allier dans tout le Grand Entremont pour mettre en avant un
tourisme doux, un tourisme qui repose sur le terroir et la richesse du patrimoine
agricole. Le monde paysan doit aussi avoir envie d’avoir une vision plus large que
sa seule fromagerie, que son seul domaine d’activités. Il doit comprendre que
son travail prend place dans une région plus vaste et qu’une certaine unité de
vision pour valoriser les ressources agricoles lui sera bénéfique.
QUELLE EST L’IMPORTANCE DE L’ENVIRONNEMENT DANS VOTRE DÉMARCHE ?

L’environnement est le support de l’agriculture. Si on veut avoir des produits de
qualité, il faut un environnement qui est sain, qui est naturel et qui est durable.
Notre agriculture est intimement liée à l’environnement. On sait que l’agriculture
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a un impact certain sur l’environnement. Mais il faut se rappeler que les agriculteurs sont des personnes de la terre, qu’ils en ont certes besoin pour produire
mais qu’ils aiment leur terroir et qu’ils ont envie de préserver la nature au mieux
pour qu’elle fournisse des produits de qualité. On le sait bien, pour avoir un bon
fromage il faut un bon lait. Pour avoir un bon lait, il faut du bon fourrage, des
belles prairies, des beaux prés –tout est lié ! Instinctivement le milieu agricole a
une conscience écologique innée puisque c’est son support de travail.
ET PARLONS DE NOTRE RÉGION - QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS EN TERMES
D’AGRICULTURE ET DE PRODUITS ?

Nous sommes en zone de montagne ce qui fait que l’agriculture doit composer
avec un environnement qui est ardu. Les régions de montagnes sont liées à
l’économie pastorale et à la production laitière. Ici nous avons non seulement
les vaches, mais aussi d’importants troupeaux de brebis. Le produit phare de
la région, c’est donc le lait qui est transformé en une multitude de spécialités
laitières, dont le fameux Raclette du Valais AOP largement reconnu à travers sa
dénomination « Bagnes » qui regroupe les laiteries de Verbier, Champsec, Lourtier, Etiez et Liddes, ainsi que sa dénomination « Orsières » ! Qui dit bétail parle
aussi de filière viande, par exemple la Saucisse d’Entremont qui met en valeur
la viande bovine de la région ou les gigots de mouton.
Il y a aussi dans le Grand Entremont cet attrait pour l’apiculture. Il y a d’ailleurs
une station de fécondation à Bonatchiesse et les apiculteurs veulent construire
un centre d’extraction du miel à Vollèges et un rucher école. Il y a donc plusieurs
projets intéressants liés aux abeilles. Et nous avons aussi une grande spécificité
dans la région : les plantes aromatiques et médicinales. Elles sont cultivées par
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une vingtaine d’agriculteurs dans nos trois vallées, tout en bio. On passe souvent
à côté des champs de ces plantes sans se rendre compte de ce trésor alpin
unique et tellement incroyable pour notre région de montagne !
Quand on parle d’une agriculture diversifiée, chez nous, ce n’est pas que des
mots - c’est vraiment le cas. Nous vivons dans une région qui est vraiment riche !
VOUS AVEZ UN LABEL - LE GOUT DES CIMES. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE UN PEU
PLUS ? QU’EST-CE QUE VOUS SOUHAITEZ AMENER AVEC CETTE INITIATIVE ?

C’est vrai qu’il y a déjà beaucoup de labels qui existent mais nous avons compris que si on veut que les gens de la région s’impliquent, ils doivent être fiers
et s’approprier un signe de reconnaissance vraiment local. Si nous disons aux
agriculteurs et producteurs d’ici que nous allions labelliser leurs produits avec
la prestigieuse marque Valais, cela ne leur parle pas assez. Il leur faut un ancrage plus près d’eux. Alors l’idée c’est d’affirmer que la production ici est bien
valaisanne mais qu’elle a ce supplément d’âme Grand Entremont, avec des promesses d’origine locale.
Nous nous sommes posés la question si nous devions faire un signe de qualité come l’Indication géographique protégée (IGP) qui repose davantage sur la
transformation que sur l’origine de la matière première. Mais ce qui a été génial,
c’est que les agriculteurs ont voulu que la matière première vienne de chez eux
pour que le produit soit labellisé « Le Goût des Cimes ». Et c’est une grande
force pour ce label que les paysans aient souhaité mettre en avant leurs ressources lo- cales, qu’ils aient aspirés à ce que la démarche du Grand Entremont
soit cohérente jusqu’au bout ! Aujourd’hui pour qu’un produit soit labellisé Grand
Entremont, il faut donc que 80 % au minimum de la matière première provienne
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du Grand Entremont, même si cette exigence nous empêche d’avoir toute la
gamme des produits traditionnels valaisans. Par exemple, nous n’avons pas encore de lard ou de jambon cru « Le Gout des Cimes » parce que nous n’avons
pas de véritable filière porc ici. Mais j’espère que ce projet du Grand Entremont
permettra d’élever davantage des porcs de montagne dans le Grand Entremont
pour renforcer notre filière viande et proposer davantage de salaisons locales.
C’EST QUOI LE FUTUR DE NOTRE RÉGION SELON VOUS ?

Le futur de notre région est un futur où les différents acteurs se tiennent davantage la main et tirent ensemble à la même corde. Ils doivent être fiers de leurs
spécialités, de leurs bêtes et avoir toujours plus envie de valoriser leurs produits.
Et je parle aussi des acteurs touristiques qui peuvent travailler main dans la main
avec les agriculteurs pour proposer des expériences qui sentent bon le terroir.
Nos paysans sont encore timides pour se lancer dans l’agritourisme mais je
crois que cela va petit à petit changer. Le lien entre consommateurs et pay- sans
est si important et fait tellement sens ! Car même notre population locale doit
être plus sensibilisée à l’agriculture, à la chance de disposer tout près de chez
elle de produits locaux de qualité.
C’est un futur où chacun sera plus conscient de l’importance de ce que la nature
à nous offrir et où on travaillera dans un esprit plus collectif pour la mettre en
avant et la préserver.

CONTACT https://www.grandentremont.ch
info@grand-entremont.ch
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BENOIT DORSAZ
UNE VITICULTURE BIOLOGIQUE,
ÉVOLUTIVE ET DYNAMIQUE !

Des vins à l’opposé des standards bodybuildés, les vins de Benoît Dorsaz reflètent ce
qu’il aime : clarté, élégance et précision. Benoît et Maryline pratiquent des méthodes de
culture respectueuses de l’environnement et
militent pour une viticulture sociale, rentable
et réaliste. La passion pour le métier et le terroir particulier de Fully se ressent et donne
encore meilleur goût aux vins. La Petite Arvine
« Les Perches » édition spéciale DEVORE en
est la preuve ! Rencontre avec Benoît Dorsaz,
viticulteur épicurien et un homme à l’écoute
de la terre.
QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ET VOTRE PHILOSOPHIE ?

Je gère une exploitation viticole de 5 hectares
avec mon épouse Maryline. Je suis vigneron
encaveur et nous sommes actifs depuis plus
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de 30 ans. Artisans jusqu’au bout, nous encavons uniquement les raisins de
notre propre vigne et valorisons toute la production en bouteille. Tout cela en
production biologique et biodynamique. Nous avons décidé depuis 2003 d’arrêter de nous agrandir et de faire avec ce que nous avons, c’est très important
et cela permet notamment depuis 17 ans de nous concentrer à améliorer ce que
nous faisons, et ce n’est pas fini !
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOUS AVOIR UNE APPROCHE CONSCIENTE DE
L’ENVIRONNEMENT ?

Il y a un quatrain d’Omar Khayam qui dit : « la vie s’en va la mort s’en vient entre
deux souffles vis heureux ». Je suis conscient que nous nwwe sommes qu’un
souffle à l’échelle de la terre et qu’avec notre quarantaine d’année d’activité professionnelle sur la planète nous ne sommes qu’une petite respiration. Il est d’autant plus important de faire attention à ce que l’on fait et puis avec les connaissances que l’on a. On fait ce qu’on pense juste.

GRAND ENTREMONT

SI L’ON PARLE DE CETTE PETITE ARVINE « LES PERCHES » QU’EST-CE QU’ELLE A DE
PARTICULIER ?

Tout d’abord « Les Perches » est un lieu-dit, le nom d’un domaine familial. C’est
un terrain où il y a de la petite Arvine depuis très longtemps, certains ceps ont 90
ans. On est sur un vin de terroir qui doit respirer le lieu d’où il vient, sa terre, et
ne pas ressembler aux autres. La viticulture se fait en bio et pour la vinification,
j’essaie de travailler avec les levures du lieu pour garder le lien à la terre, depuis
le cep jusqu’à la mise en bouteille. Du 100% local !
QUEL EST LE FUTUR DU VIN POUR VOUS ?

Des gens qui auront compris que le vin fait ressortir en nous ce que l’on a de
meilleur.

CONTACT https://www.benoit-dorsaz.ch/
+41 27 746 11 25
Chemin du Midi 37
1926 Fully

IMPRESSUM

L’année 2020 nous a rendu agile. La mission et les objectifs de DEVORE sont devenus encore
plus pertinents - agir contre le gaspillage alimentaire et pour un système alimentaire résilient est
plus nécessaire que jamais. Ce qui est aussi plus nécessaire que jamais c’est de collaborer,
échanger et passer à l’action ensemble.
C’est en travaillant ensemble que nous allons pouvoir bouger des montagnes et façonner le
monde de demain ! Le mouvement est en marche et nous tenons à remercier tous les partenaires
pour leur soutien et motivation - vous êtes de vrais acteurs du changement. Nous nous réjouissons de vous retrouver au Forum DEVORE en avril 2021. D’ici là, continuons à bouger !
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