Chers amies et Chers amis de Fourchette verte,
Permettez-moi de sauter à pieds joints les saluts usuels, mes prédécesseurs à cette tribune s’en étant
acquittés avec brio et de manière exhaustive.
Il m’échoit le plaisir, en tant que Président de Fourchette Verte Suisse, de vous présenter le dernier
amuse-bouche prévu au menu. Il prendra la forme d’un coup d’œil nécessaire dans le rétroviseur,
utile à une projection vers demain.
20 ans d’activités, des premiers balbutiements jubilatoires en passant par l’enfance créative, de la
fougueuse adolescence, vers l’âge adulte, celui de tous les possibles mais aussi celui des questions.
Commençons, si vous le voulez bien, par jeter un œil sur les 20 premières années, que nous fêtons
ensemble aujourd’hui :
En 1993, quelques pionniers idéalistes créent ici, à Genève le label FV, le 20.12.1993. Nous les
nommeront tout à l’heure. Suscitant rapidement l’intérêt des cantons latins, le Tessin et Vaud
rejoignent le label respectivement en 1996 et 97. Il devint rapidement évident que FV aurait un
avenir fédéral, d’où la création de FV suisse en 1999 et la création d’un poste de secrétaire générale
en décembre 2005, soit 6 ans après la fondation de l’association. Fribourg et Neuchâtel y adhèrent
en 2001, suivis du Valais et du Jura en 2003. L’ouverture à la Suisse alémanique se fait en 2004, par
les districts alémaniques des cantons de Fribourg et du Valais. En 2007, le Jura bernois se rattache à
la section jurassienne. En 2009, notre actuel secrétaire général, Stéphane Montangero, rejoint le
projet. Dès 2008 déjà, des démarches sont entreprises auprès de cantons de Suisse alémanique,
démarches couronnées de succès en 2011 par l’adhésion des cantons de Soleure et Berne, puis
d’Argovie en 2012. 2012 est également marqué par l’engagement d’une coordinatrice pour la Suisse
alémanique : Ester Jost. Et nous voici déjà arrivés en 2013.
Un chiffre mérite en particulier d’être cité en ce jour de fête : 1'234. Ce n’est pas l’année du mariage
de St-Louis et Marguerite de Provence qui retiendra notre attention. 1'234, c’est le nombre
d’établissements portant fièrement le label FV dans les 10 cantons précités au 30 juin 2013. Ainsi,
depuis la création du label, plus de 60 établissements nous ont rejoints chaque année, soit 5 par
mois. Quelle progression ! L’histoire de FV a pris un premier coup d’accélérateur dès 2003, par
l’adhésion de tous les cantons latins. 2006 a vu le cap des 500 établissements dépassé, celui des 1000
ayant été franchi en 2010 déjà. L’arrivée des premiers cantons alémanique n’a fait que renforcer
cette tendance.
Depuis la création de FV Suisse, la présidence a constamment été assumée par un Conseiller d’Etat,
ce qui assure une reconnaissance politique important au label. Ainsi, ce sont succédés à la barre MM.
Pierre Kohler, à la création de FV Suisse en 1999, Pierre-François Unger lui a succédé en 2002, puis
Thomas Burgener a pris les rênes en 2005, suivi de Philippe Receveur dès 2009. Il est revenu à votre
serviteur l’honneur d’accéder à la présidence depuis 2011. Vous aurez sans doute remarqué que les
Ministres jurassiens sont très attachés à ce label.
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Si l’histoire de FV est ponctuée de jalons importants en termes de progression, il est un évènement
qui a en quelque sorte suspendu le temps et perturbé les activités durant bien quelques mois en
2009. Il s’agit de la destruction du secrétariat et de l’ensemble du matériel promotionnel FV lors de
l’incendie survenu à l’avenue de Provence 24 à Lausanne, le 24 septembre 2009.
Ce triste évènement n’est plus que souvenir, il faut regarder devant et mettre en œuvre la vision
stratégique adoptée l’an dernier par l’AG de FV pour 2013-2017, soit faire de Fourchette verte LA
référence en matière de label de restauration pour une alimentation équilibrée au plan suisse.
Afin de mettre en œuvre cette vision, il s’agira de travailler, tous cantons confondus, main dans la
main à :
- Assurer la qualité du label en garantissant l’harmonisation et le respect des critères du label
de santé publique.
- Garantir la pérennité de la Fédération tant sur le plan de son fonctionnement, de ses
structures que de son financement
- Etendre la Fédération à l’ensemble de la Suisse afin de pouvoir couvrir, à l’horizon 2020
l’ensemble du territoire suisse.
- Développer les collaborations avec quelques partenaires prioritaires, dont principalement
Promotion Santé Suisse, la Société Suisse de Nutrition et la Fédération Romande des
consommateurs. Elle œuvre également, par le biais de projets spécifiques ou de partenariats,
notamment avec l’industrie agro-alimentaire, toujours dans un but de santé publique.
Pour ce dernier point, nous voulons tout d’abord souligner et nous féliciter des liens étroits que nous
entretenons avec la Société Suisse de Nutrition, organisation qui héberge notre coordinatrice
alémanique Esther Jost, et avec qui nous partageons la conviction que l’adage « dis-moi ce que tu
manges, je te dirais qui tu es » est plus que jamais d’actualité. Notre société est en droit d’être mieux
informée à propos de ce qu’il y a dans son assiette, de l’alimentation en général. C’est aussi la
conviction d’un autre partenaire important pour Fourchette verte Suisse : la Fédération Romande
des Consommateurs FRC, que nous voulons aussi remercier ici. Ensuite, il convient de mentionner un
projet très important qui a débuté en janvier dernier : il s’agit de l’intégration de « schnitz und
drunder » à Fourchette verte. « Schnitz und drunder » est un projet quelque peu similaire à
Fourchette verte, mais nettement moins développé puisque beaucoup plus récent. Ce projet
d’intégration de « schnitz und drunder » à Fourchette verte, soutenu par Promotion santé Suisse,
doit permettre qu’en décembre 2015, Fourchette verte soit alors le label de base en matière
d'alimentation équilibrée pour l'ensemble de la Suisse et qu’elle propose un profil additionnel aux
établissements labellisés, profil mettant l'accent sur les aspects de socialisation et de durabilité en
matière d'alimentation. Le tout permettra ainsi à Fourchette verte d’être présente dans la quasitotalité des cantons suisses début 2016. Et surtout, chose qui nous tient particulièrement à cœur, ce
projet permettra de ne pas disperser les forces, mais bien de les regrouper au sein de la Fédération
Fourchette verte Suisse, où nous nous réjouissons déjà d’accueillir de nouveaux cantons
alémaniques.
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Vaste et ambitieux programme. Mais la progression et l’assise nationale à laquelle nous faisions
allusion tout à l’heure nous conforte dans la conviction que cela est possible. Il convient de
réaffirmer ici que nous sommes convaincus que les deniers publics investis dans FV sont gérés de
manière économe, cela va de soi, mais surtout à bon escient. Nous l’avons toujours fait et
continuerons de le faire. Nous sommes en particulier fiers du soutien des pouvoirs publics en
général, et de ceux de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales et de Promotion Santé
Suisse en particulier.
Le temps qui m’est imparti arrive à son terme. Il me reste pourtant deux éléments majeurs à aborder
ici : la formulation d’un défi d’une part et de remerciements d’autre part.
Le défi tout d’abord: l’histoire de FV s’accélère. Si les ambitions formulées paraissent réalistes, les
moyens financiers et humains pour les réaliser doivent être adaptés. Il ne parait pas possible de viser
une extension dans tous les cantons suisses sans adapter les structures et les moyens à disposition. Si
notre secrétaire général et notre coordinatrice se multiplient dans leurs activités, ils ne pourront se
démultiplier à l’avenir. Ainsi, et de manière réaliste, soit des moyens financiers et administratifs
supplémentaires sont trouvés et engagés, soit FV risque de voir ses activités plafonner. Je lance ainsi
un appel à tous les partenaires potentiels, pour qui « santé de la population » rime avec « saine
alimentation ». FV est un projet important de santé publique dans lequel il vaut la peine d’investir.
Les remerciements, pour terminer : pour les pionniers, qu’il nous soit permis de remercier ad
personam :
 Monsieur Guy-Olivier Segond, ancien président du Conseil d’Etat genevois, chef de la santé
publique
 Madame Laurence Fehlmann, secrétaire générale de la FEGPA
 Monsieur Michel Jordan, ancien président du syndicat des cafetiers-restaurateurs genevois
 Monsieur Jean-Charles Rielle, médecin responsable du CIPRET
 Madame Marie-Pierre Theubet, membre du groupe de travail préparatoire
Ainsi que Mme Anni Stroumza, ancienne Directrice de la DGS de la République et canton de Genève,
et Monsieur Jean Simos, ancien Président de la commission consultative de l’action « Fourchette
verte », qui malheureusement ne peuvent être des nôtres ce jour.
Mais aussi :
 Madame Tania Lehmann, coordinatrice de FV Genève, depuis le début de l’association FV
Genève, en 1996
 Madame Laurence Margot, coordinatrice de FV Vaud, depuis le début du projet sur sol
vaudois, en 1997
Nous nous devons également de remercier les institutions et partenaires :
 Les autorités publiques en général, genevoises en particulier,
 La CLASS
 Promotion Santé Suisse
 Les sections de Genève et du Valais pour leur soutien à la manifestation
 La Loterie romande pour son soutien à la manifestation
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Les représentant-e-s des départements de santé cantonaux
La SSN, la FRC et la Semaine du Goût suisse pour les multiples collaborations
Les orateurs du jour
Tous les membres du comité FV Suisse
Les président-e-s de sections et coordinatrices FV, ainsi que toute les personnes qui
travaillent au quotidien pour le label.

Enfin, les plus importants :
 Toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour FV, dans les établissements labellisés,
qu’ils soient cuisiniers, commis, éducateurs, membre du personnel ou de la direction,
 Toutes les diététiciennes et le diététicien FV dans tous les cantons, ces personnes qui « font
vivre FV » tous les jours
 Tania Lehmann, Esther Jost, Daniela Sunier, + Catherine Bromm et toutes les personnes qui
ont aidé à l’organisation de cette journée
 Et pour terminer, celui qui chaque jour s’engage avec passion, détermination, compétence et
abnégation, le secrétaire général de FV, Stéphane Montangero.
Que toutes et tous soient remerciés ici, y compris celles que j’aurais par mégarde oubliées.
Je suis certain qu’en 2023, à l’occasion du 30ème anniversaire de FV, tous les cantons suisses seront
présents pour faire la fête à Fourchette verte !
L’entrée est ainsi consommée, nous pouvons sans autre passer…au plat principal.
Merci de votre attention.

Michel Thentz,
Ministre jurassien de la santé
Président de Fourchette verte Suisse

Genève, 4 octobre 2013
La parole prononcée fait foi.
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