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SALUTATIONS ET BIENVENUE AUX
PERSONNALITES PRESENTES
PERSONNES EXCUSEES

L’opération Fourchette verte a été lancée à Genève en
novembre 1993 par le Département de l’action sociale et de la
santé (DASS), devenu depuis le DARES (le département des
affaires régionales, économie et santé).
Cette action, a été faite en collaboration avec le Syndicat
patronal des cafetiers-restaurateurs, la Fédération romande des
consommatrices (FRC), la Fédération genevoise pour la
prévention de l’alcoolisme (FEGPA), le centre d’information de
l’association de prévention du tabagisme (CIPRET) et le Service
de santé de la jeunesse du Département de l’instruction
publique.
Les fers de lance de cette initiative est à mettre au profit de
trois personnalités, dont je tiens à leur rendre hommage ici et
qui on eu l’audace, la pertinence, et le flair de lancer ce
nouveau concept :
M Guy Ollivier
respectivement chef
secrétaire générale
Jordan président du

Segond, Madame Anni Stroumza
du département de la santé publique, et
de ce département, ainsi que Michel
Syndicat des cafetiers de l’époque.

Guy Olivier Segond, était interpellé par le fait disait-il en
novembre 1993, que les 86% des décès dans le canton de
Genève avant l’âge de 65 ans, étaient imputables à des
comportements qui mettent la santé en danger.
GOS comme nous l’appelions familièrement à l’époque, faisait
référence pas seulement aux maladies cardio-vasculaires, mais
il mentionnait le danger du tabagisme qui provoquent les
nombreux cancers.
Distribuer un label d’excellence aux établissements qui se
conforment aux critères choisis à savoir : Une hygiène
irréprochable, trois boissons sans alcool à un prix favorable, un
espace pour les non – fumeurs et une assiette FV.
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Aujourd’hui, plus personne n’ose contester la pertinence de ces
propos. Mais faut-il le souligner c’est sans aucun doute
l’espace non fumeurs qui sera à l’origine de la prise de
conscience collective de la fumée passive et qui provoquera les
interdictions que l’on connait aujourd’hui.
A son lancement en 1993, Fourchette verte a rencontré un
accueil enthousiaste de la part du milieu de la santé et du
public. En revanche, l’accueil des milieux de la restauration a
été plus que réservé. Beaucoup de restaurateurs ont été
dubitatifs quant au succès final, au point que Michel Jordan se
demandait si le label FV allait se répandre dans toute la
Romandie ? car estimait-il « les présidents romands des
cafetiers-restaurateurs sont plus que sceptiques».
On rappellera à ce propos le succès du Label FV dans toute la
Romandie et au delà. Pour rappel : en 1996 Vaud et Tessin
intègrent le Label, en 1999, la Fédération Fourchette verte
Suisse est ainsi créée, puis viennent-en-suite, Fribourg,
Neuchâtel, le Valais, et le Jura, et enfin la fameuse frontière
du Rösti-graben est franchie avec l’adhésion des cantons de
Soleure, Berne et Argovie.
FV Genève, s’inscrit dans les priorités du Plan cantonal
genevois de promotion de la santé et de la prévention du
DARES, dans le cadre du programme « marchez et mangez
malin »
Si on compare les chiffres de l’époque à ceux d’aujourd’hui on
appréciera l’évolution et le succès du Label Fourchette Verte.
Ainsi par exemple en 1995, 39 restaurants genevois
participaient à l’opération FV, ce qui correspondait au total à
5'700 places assises dont 2'200 en espace non-fumeurs.
A titre comparatif et vingt ans plus tard, les chiffres pour
Genève de l’année écoulée sont de 275 établissements
labellisés FV, pour un total de :
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36'733 places, regroupant :
 Les cafés restaurants,
 Self- services
 Les restaurants et collectivités,
 Cafétérias des écoles de l’enseignement post-obligatoire,
des HES et de l’Université
 Cafétérias des écoles post-obligatoires privées
 Restaurants scolaires des Ecoles primaires publiques
 Restaurants des Ecoles privées
 Crèches et espaces de vie enfantine publiques
 Crèches et espaces de vie enfantine privées
 Etablissements affiliés adultes, comme Foyer Handicap
 Etablissements affiliés junior comme le Foyer Clair bois.
Sans oublier la présence de Fourchette Verte dans les très
nombreuses manifestations populaires, pour ne citer que les
plus importantes comme : La Fête de la Tomate, la Cité des
Métiers, La Course de l’Escalade, l’incontournable Soupe des
Chefs, qui chaque année accueille un public nombreux et
enthousiaste.
Mentionner également les formations dispensées par les
collaboratrices de FV, les nombreux entretiens individuels, les
lieux contrôlés respectant le critère d’alimentation, avec un
indice de 78% de la population genevoise qui déclare connaître
le Label FV !
Un travail titanesque, fait avec professionnalisme et doigté,
Tout cela avec un dispositif qui n’a presque pas évolué en
termes quantitatifs, depuis la création de FV Genève.
Je rappelle que les permanentes de l’association représentent
1,3 équivalent plein temps, malgré un accroissement
exponentiel de la demande toujours plus forte.
Tania Lehmann, fidèle parmi les fidèles depuis 1996, appuyée
par Daniela di Capua et Thérèse Farquet forment le trio
gagnant de cette structure hyper dynamique.
FV accueille aussi des étudiantes de la filière Nutrition et
diététique HES de Genève, Marie-Pierre Theubet et Sidoni
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Fabbi, employées par le Service de santé et de la jeunesse ont
assuré les démarches dans tous les restaurants des
établissement liés au DIP, ainsi que dans les crèches publiques,
Céline Liver diététicienne au Service des écoles et institutions
pour l’enfance de la Ville de Genève a ouvré au développement
du label et au suivi des restaurants scolaires de la Ville.
Tout cela avec le soutien financier de 22 communes, et
naturellement du département du DARES que je remercie très
chaleureusement.
Pour conclure, je tiens à remercier toutes les collaboratrices et
de FV Genève, ainsi que le comité pour le travail immense
effectué et surtout aussi pour leur disponible, leur accueil, leur
savoir faire mais surtout aussi leur savoir Etre.
Merci et Bravo à vous toutes et tous !
4 octobre 2013

Loly Bolay
Présidente FV Genève

