Évaluation du projet «lait nature»
L’an dernier, nous avons mis en œuvre le projet pilote consistant à distribuer uniquement du lait
nature lors de la Journée du lait à la pause. Nous remercions les 832 responsables de stand pour
leurs retours à ce propos (participation : 66,1 %). En voici un résumé.
1. Activité des responsables de stand
Près des trois quarts des responsables de stand sont des femmes rurales (71 %). La part des
enseignants est de 15 %, pour la première fois en hausse depuis neuf ans (+1,3 %).
2. Règles concernant les dix-heures
50 % des écoles disposent de règles concernant la collation de la récréation. Environ un tiers des
écoles (29 %) n’en ont pas (jusqu’ici: 17-22 %). Pour les 21 % restants, les responsables de stand ne
savent pas s’il existe des règles ou pas. Les responsables de stand de Suisse alémanique disent plus
souvent qu’il y a des règles en comparaison de ceux des régions francophones (53 % contre 21 %).
3. Lait distribué
Avec le projet «lait nature», la part de lait nature sur l’ensemble du lait distribué est pour la
première fois aussi élevée qu’en 2008, à savoir de 94 %. Parallèlement, la part de lait avec
Ovomaltine ou chocolat a reculé pour atteindre 29 % (2016: 84 %) et celle du lait aromatisé 15 %
(2016: 73 %).

4. Maintenir le lait nature?
Environ la moitié (51 %) des responsables de stand interrogés peut envisager distribuer
uniquement du lait nature à l’avenir. Les responsables de stand des villes-centres (68 %) et des
communes-centres (60 %) peuvent se l’imaginer plus fréquemment que ceux des communes
périphériques (50 %) et rurales (43 %).
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5. Réactions au projet «lait nature»
Élèves
La plupart des élèves ont très bien (28 %) ou bien (31 %) réagi au projet. 22 % n’ont ni bien ni mal
réagi. Environ un élève sur cinq a plutôt mal (11 %) ou très mal (8 %) réagi au projet.
Dans les villes-centres (moyenne = 4,08) et les communes-centres (moyenne = 3,82), les élèves ont
mieux réagi au projet que dans les communes périphériques (moyenne = 3,53) et rurales
(moyenne = 3,37). Par ailleurs, le pourcentage des appréciations «très bien» est plus faible dans les
communes rurales (17 %) que dans les autres types d’habitat (28-48 %). Les femmes rurales
(moyenne = 3,40) ont été plus critiques quant à la réaction des élèves que les responsables ayant
une autre activité (moyenne = 3,89).
Enseignants
85 % des réactions des enseignants sont estimées positives (45 % très positives, 40 % plutôt
positives). Les chiffres sont donc inférieurs à ceux des dernières années (92-96 %). Suivant une
tendance analogue aux enfants, mais pas tout à fait aussi forte, le pourcentage des appréciations
«très positive» a diminué (–19 %). Les retours des enseignants d’écoles disposant de règles
concernant les dix-heures ont été perçues comme étant plus positives (moyenne = 4,34) que ceux
des enseignants d’écoles sans règles (moyenne = 4,16).
Exceptions: En 2017, près d’un quart des écoles (24 %) ont fait un écart à la règle lors de la Journée
du lait à la pause. Dans les villes-centres, les écoles étaient plus nombreuses (85 %) à ne pas faire
d’exception que dans les autres types d’habitat (60-63 %).
6. Participation dans le futur
La part des sondés disposés à participer à la Journée du lait à la pause en 2018 est très élevée
(87 %), mais plus faible que les années précédentes (93 %). Cette diminution est due à
l’augmentation des réponses «Je ne sais pas» (2016: 6 %, 2017: 12 %).
7. Synthèse
Deux tiers des responsables de stand ayant participé au sondage
ont distribué uniquement du lait nature. La part de lait aromatisé
a fortement diminué par rapport aux années précédentes.
Dans les communes rurales, on a distribué davantage de lait avec
Ovomaltine ou au chocolat que dans les villes-centres (33 %
contre 17 %). Les femmes rurales ont distribué plus fréquemment
du lait sucré (Ovomaltine: 32 %, arôme: 18 %) que les
responsables de stand ayant une autre activité (Ovomaltine:
24 %, arôme: 8 %). Dans les villes-centres, on a plus souvent
distribué uniquement du lait nature (84 %) que dans les
communes-centres (68 %), périphériques (68 %) et rurales (59 %).
Les femmes rurales ont distribué moins de lait nature (63 %) que les responsables de stand ayant
une autres activité (72 %).
Dans l’ensemble, le projet «lait nature» est vu d’un œil plus critique en Suisse alémanique qu’en
Suisse romande et italienne. Les villes-centres et les communes-centres sont plus favorables au
projet que les communes rurales. Le projet est dans l’ensemble vu d’un œil plus critique par les
femmes rurales que par les responsables de stand ayant une autre activité.
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