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La Fédération Fourchette verte Suisse innove
avec un partenariat dans le secteur alimentaire
La Fédération Fourchette verte Suisse a présenté cet après-midi à Berne
les grandes lignes du partenariat novateur qu’elle a conclu avec
l’entreprise Unilever Foodsolutions Suisse (UFS), basée à Thayngen.
Cette collaboration a pour principal but d’améliorer la qualité des
composantes nutritionnelles des produits et ainsi l’équilibre des repas
servis dans la gastronomie.
Pour Philippe Receveur, Président de la Fédération et Ministre jurassien en charge de la
Santé, il y a deux manières de voir l’industrie agro-alimentaire : « on peut soit dénoncer
chacun de ses faux pas. Mais on peut également lui tendre la main pour trouver ensemble
des solutions aux problèmes ». C’est ce qu’a fait en 2008 la Fédération en se fixant comme
but stratégique de collaborer avec la grande distribution, persuadée qu’il y a là des bras de
leviers importants en terme de santé publique. « Cette volonté prend forme aujourd’hui, avec
un contrat de deux ans liant nos deux organismes, dans un partenariat innovant pour
l’alimentation » s’est réjouit Philippe Receveur qui a également insisté sur l’importance des
partenariats publics privés, ainsi que des garde-fous nécessaires lors de telles collaborations.
Les tenants et aboutissants du contrat ont été présentés par Stéphane Montangero,
Secrétaire général de la Fédération Fourchette verte Suisse, qui a insisté sur l’excellente la
collaboration avec Unilever Foodsolutions Suisse. Il s’est félicité d’avoir trouvé un partenaire
ouvert et prêt à se remettre en question pour aller dans le sens souhaité par Fourchette verte.
Les travaux préparatifs au contrat ont duré plus d’une année, permettant aux deux parties de
se connaître et ainsi de bien cerner les enjeux et fixer les limites d’un partenariat. Fourchette
verte escompte ainsi influer sur la composition de certains produits, de pouvoir stimuler le
développement d’autres, permettant d’avoir une incidence directe auprès des chefs de
cuisine, par exemple dans la restauration collective. Le contrat de deux ans prévoit
notamment une collaboration pour l’élaboration de recettes types, des présentations de
Fourchette verte à divers acteurs ou encore la participation d’UFS à des actions de santé
publique, telle « Action santé » de l’OFSP. A relever enfin qu’il n’y a aucune clause
d’exclusivité et qu’UFS versera à Fourchette verte CHF 75'000.- par an pour la soutenir dans
ses travaux. Pour rappel, Fourchette verte suisse est pour l’heure soutenue par les cantons
latins et Promotion Santé Suisse.

Du côté d’Unilever Foodsolutions Suisse - branche en charge des produits à destination des
cuisines professionnelles, restaurateurs et autres - M. Peter Lutz, Managing director, a insisté
sur la nécessité pour son entreprise de combattre les problèmes de santé liés à l’alimentation.
Il a indiqué que la collaboration avec Fourchette verte Suisse s’inscrivait en droite ligne des
efforts déjà entrepris en la matière. Il a notamment expliqué la philosophie développée par
UFS et en quoi son entreprise entendait pouvoir aider Fourchette verte dans sa mission de
santé publique, par exemple en développant de nouveaux produits, plus sains.
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