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« LE MOT DU PRESIDENT »

La Fédération continue son travail de promotion de la labellisation grâce à la qualité de
l'engagement des structures cantonales. Le concept Fourchette verte est, d'année en
année, de plus en plus considéré comme étant une composante importante des politiques
cantonales en matière de promotion d'une alimentation saine. L'extension aux cantons
alémaniques est un de nos objectifs et je me réjouis de l'intérêt de nos amis de la Ville de
Zürich, des cantons de Soleure, Berne et Zug pour notre label.
Par ailleurs, nous devons saisir l'évolution des comportements alimentaires de notre
société. Aujourd'hui, le constat est clair, 20% des jeunes de 15 à 24 ans consomment
plus de deux fois par semaine des repas rapides qui sont rarement équilibrés. Cette
situation est un facteur de risque reconnu de la surcharge pondérale. Le nouveau label Dli vert, développé en partenariat avec la Société Suisse de Nutrition, montre l'adaptation
de notre Fédération aux modes de consommation. Le principe de D-li vert n'est bien sûr
pas de favoriser l'alimentation rapide, mais d'encourager une offre de mets équilibrés et
sains, ce qui est tout à fait possible. Je félicite les structures de Fourchette verte Valais,
Fribourg et Vaud de s'être lancées dans ce projet.
L'année 2008 a vu notre collaboration avec notre Secrétaire générale, Madame Eléna
Portolès, prendre fin après trois années de coopération. Mme Portolès a mis toute son
énergie et sa compétence au service de Fourchette verte suisse notamment dans
l'optimisation de son organisation et je l'en remercie vivement. Monsieur Stéphane
Montangero prendra sa succession en avril 2009. Maîtrisant parfaitement l'allemand et la
communication, il sera notre émissaire pour le déploiement du label dans les cantons
alémaniques et la recherche de nouveaux soutiens financiers. D'ores et déjà, je lui
souhaite plein succès dans cette nouvelle activité.
Tout ce travail ne serait pas possible sans le soutien de la Fondation Promotion Santé
Suisse et de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (Class) dont je leur
sais gré.
Avec l'Assemblée générale, mon mandat de Président de la Fédération Fourchette verte
suisse prendra fin puisque je quitte le Gouvernement valaisan à fin avril 2009. Je tiens à
remercier toutes celles et ceux qui promeuvent une alimentation saine dans le cadre de
Fourchette verte pour leur excellente collaboration.

Thomas Burgener
Président
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1. TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2008
Le développement de Fourchette verte a continué avec une croissance inespérée de plus
de 13 %. La diversification de l’offre des restaurateurs s’axe chaque jour davantage sur
l’évolution des besoins des consommateurs qui souhaitent prendre soin de leur capital
santé. Cette tendance est particulièrement nette dans le secteur de la petite enfance et
des écoles où, en plus d’un équilibre alimentaire quotidien, l’objectif est que les enfants
développent des habitudes alimentaires qui leur seront bénéfiques dans le futur.
•

Le label se prépare à s’étendre à l’ensemble du territoire national
Suite à la création de l’entité inter jurassienne, le canton de Berne convaincu du bien
fondé du développement de Fourchette verte dans le Jura bernois, prépare
l’introduction du label dans le reste du canton. D’autres cantons suisses alémaniques
se sont également montrés très intéressés et des contacts ont eu lieu avec les
cantons de Soleure et de Zug, ainsi qu’avec la Ville de Zurich. Cette étape importante
dans le développement de Fourchette verte nécessite une réflexion importante quant
à notre communication. Celle-ci a été initiée lors d’une journée de réflexion, le 1er
février 2008, animée par une consultante spécialisée en communication dans le
domaine de la santé.

•

Projet « Communication »
Les conclusions principales de notre journée de travail ont été une prise de
conscience quant à la priorité de nous recentrer sur notre message principal lié à nos
compétences : l’alimentation. Ceci n’écarte pas les autres critères, tabac et hygiène
qui resteront des pré-requis pour le restaurateur.
Mais il s’agit aussi de promouvoir le label dans le sens d’une procédure de certification
(principe des normes ISO). Nous devons dès lors uniformiser nos processus pour
arriver à devenir une réelle valeur ajoutée pour le restaurateur et non pas une
contrainte supplémentaire. Cette optique devrait également nous permettre de
diversifier les modes de financement du label à long terme en demandant aux
restaurateurs de rémunérer la valeur ajoutée apportée par les conseils des
diététiciennes, car ce qui est gratuit ne reflète pas forcément sa vraie valeur.
En attendant, nous avons fait une demande à la Loterie romande portant sur
CHF 60'000.- pour nous permettre de financer notre nouvelle stratégie de
communication. Le site internet a été repensé et devrait voir le jour en 3 langues au
printemps 2009, notre logo a été dynamisé et montre davantage que Fourchette verte
est un label. Mais, nous avons également rationalisé. Nous avons réduit la quantité
d’objets de matériel promotionnel en l’axant davantage sur nos publics cibles. Les
dossiers restaurateurs et nos dépliants ont été revus. Dans le cadre de la Commission
de projets, un concours destiné aux enfants a été créé.
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•

Le projet de menu équilibré à l’emporter est devenu réalité
Les critères nutritionnels ont été peaufinés, le nom, le logo et la
papeterie ont été créés. Le dossier restaurateur peut être téléchargé
et celui-ci peut s’inscrire directement en ligne sur www.d-livert.ch. Il
ne reste qu’à convaincre les petits commerçants et les grands
distributeurs du bien-fondé de ce concept qui va dans le sens des
nouvelles habitudes alimentaires de la population :
Manger vite, mais manger bien !

•

Intensification de nos relations avec Promotion Santé Suisse
Nos discussions ont commencé à porter leurs fruits, nous avons obtenu de la part de
PSS un grand support pour notre développement en Suisse alémanique. Nous
sommes aujourd’hui reconnus comme partenaire de la promotion de l’alimentation
équilibrée et avons été sollicités à participer de manière plus intensive dans le cadre
des manifestations sportives, puisque PSS nous a demandé de collaborer lors des
slowUp de Suisse romande. Nous avons également été invités au congrès qu’ils ont
organisé en collaboration avec la Fondation Cleven-Becker les 15 et 16 septembre
2008 au Stade de Suisse à Berne, sur le thème de l’Ecole en mouvement. Nous y
avons tenu un stand d’information.
L’année aura été riche en activités et en déplacements en Suisse alémanique puisque
nous avons également participé à un groupe de travail à Berne (Conseil consultatif)
dans le cadre d’un projet de la Berner Fachhochschule financé par l’OFSP, pour une
restauration collective de qualité.
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2. HISTORIQUE, BUTS ET FONCTIONNEMENT DE LA FÉDÉRATION
Le label Fourchette verte est né à Genève, en 1993. Ce label « santé » octroyé à différents types
de restaurants, vise à offrir une alimentation variée, saine et équilibrée, consommée dans un
environnement respecté. L’historique et les buts détaillés de Fourchette verte sont développés et
accessibles sur notre site internet www.fourchetteverte.ch.

3. ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION
De nouveaux statuts ont été votés lors de l’Assemblée générale du 29 mai 2007. Dès lors, le
Bureau a été dissout. Le Comité a repris les attributions du Bureau et l’Assemblée générale
statutaire se réunit deux fois l’an (27 mai 2008 et 24 novembre 2008).

3.1. SEANCES DU COMITE
8 mai 08 – 1er septembre 08 – 10 novembre 08 – 24 novembre 08
Président:
BURGENER Thomas

Conseiller d'Etat, Valais

Vice-Président:
DEBENAY Elisabeth

Département de l'économie et de la santé, Genève

Membres1 :
CHEVILLAT-MAGNI Giovanna
FOURNIER FALL Alexia (Trésorière)
GUILLAUME Françoise
LAFARGE Patricia
MARGOT Laurence

Fourchette verte Ticino
Département de la santé et de l’action sociale, Vaud
Fourchette verte Fribourg
Fourchette verte Valais-Wallis, Sion
Fourchette verte Vaud, Lausanne

3.2. COMMISSION DE PROJETS
3 mars 08 – 27 mai 08 – 1er septembre 08
Membres2 :
BADRAN-AMSTUTZ Wafa
BOCHATAY MOREL Fabienne
CHEVILLAT-MAGNI Giovanna
GIRARDIN Nadine
GENDRE Karine
GOLAZ Ophélia
HENTZI Aline
JUNGO Sonia
LEHMANN Tania
MARGOT Laurence
THEUBET Marie-Pierre
TONIUTTI Stéphanie

1
2

Fourchette verte Neuchâtel
Fourchette verte Valais-Wallis
Fourchette verte Ticino
Fourchette verte Jura/Jura Bernois
Fourchette verte Valais-Wallis
Fourchette verte Fribourg
Fourchette verte Jura/Jura Bernois
Fourchette verte Fribourg
Fourchette verte Genève
Fourchette verte Vaud
Fourchette verte Genève
Fourchette verte Genève
D.I.P. Service de santé de la jeunesse

Liste des membres au 31.12.2008
Liste des membres au 31.12.2008
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3.3. SEANCES D-LI VERT
5 février 08 - 21 février 08 - 18 mars 08 - 16 avril 08 - 24 juin 08 - 9 octobre 08
Membres3
FOURNIER FALL Alexia
PORTOLES NIKLES Elena
MUEHLEMANN Pascale
BRACK Karin
MARGOT Laurence
GOLAZ Ophelia
BOCHATAY MOREL Fabienne
OEHEN Catherine

Com. de prévention et promotion de la santé du GRSP
Fourchette verte suisse
Société Suisse de Nutrition
Fondation SV
Fourchette verte Vaud
Fourchette verte Fribourg
Fourchette verte Valais
Promotion Santé Suisse

3.4 COLLABORATIONS
Comptable:
SONNEY Christian

Ligues de la santé, Lausanne

Vérificateur des comptes:
ZUFFEREY Samuel

Favre Révision SA, Lausanne

Communication:
GENOVESE Franco

Ligues de la santé, Lausanne

3

Liste des membres au 31.12.2008

Rapport d’activités 2008

7

4. ACTIVITÉS DES SECTIONS CANTONALES
Chaque section établit son rapport annuel, un extrait des temps forts cantonaux est reproduit cidessous. L’intégralité des documents se trouve sur notre site internet www.fourchetteverte.ch.

4.1. GENEVE
Tous les restaurants labellisés sont 100% sans fumée au 31 décembre 2008, quelques
établissements autorisant encore la fumée se sont vus retirer le label.
Le nombre de labellisés a atteint 210 établissements, comprenant une majorité de restaurants de
collectivité. La progression la plus importante s’est faite au niveau du label junior avec 25
établissements supplémentaires.
Une dégustation de plus de 2’200 soupes élaborées par 10 grands chefs genevois a eu lieu sur la
plaine de Plainpalais le 18 septembre. Un franc succès pour cette première édition, sous l’égide
de la semaine du goût, dont le thème était de valoriser les « fruits et légumes de chez nous ». Les
recettes des soupes ont été distribuées et sont téléchargeables sur le site
www.fourchetteverte.ch.
En 2008, ce n’est pas moins de 13 communes : Avully, Bardonnex, Bernex, Carouge, Corsier,
Gd-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex et Vandoeuvres, ainsi que
la Ville de Genève, qui ont soutenu financièrement Fourchette verte Genève.
Fourchette verte Genève a reçu une mention au Prix cantonal du développement durable,
décerné par le Service du développement durable (DES), pour l’ensemble du projet.
La cote de popularité de Fourchette verte Genève a fait un bond pour atteindre 72%, c’est-à-dire
que près des ¾ de la population genevoise a entendu parler du label Fourchette verte.
Fourchette verte Genève 2008, c’est aussi :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 enquête de satisfaction avec 84 évaluations réalisées par la FRC, les permanentes de
l’association et des élèves de la filière HES de formation diététicien-ne-s montrant que le
plat Fourchette verte était respecté dans 85% des cas.
82 grilles d'appréciation ont été remplies par 12 testeurs.
331 visites effectuées dans les établissements labellisés.
1'272 semaines de menus corrigées.
105 informations pour les partenaires et le public.
70 informations pour les professionnels (équipe de cuisine, éducateurs, animateurs).
9 informations pour les parents / enfants.
8 présentations à des étudiants ou des professionnels de la restauration.
2 formations testeurs.
10 stands de présentation dans les restaurants labellisés.
6 stands lors de différentes manifestations avec repas Fourchette verte.
1 campagne d’affichage avec 284 emplacements pendant 15 jours.
3 cinémas diffusant une diapositive Fourchette verte pendant 2 mois.
1 vélo « Genève roule » pendant 6 mois.
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4.2. VALAIS
Durant l’année 2008, 20 labels ont été décernés (1 café-restaurant, 9 affiliations FV, 3 affiliations
junior, 2 affiliations senior, 2 junior et 3 tout-petits). 7 de ces labels sont décernés dans le HautValais.
Deux établissements ont cessé les labels junior car une structure commune a été créée dans le
centre de la ville et un café-restaurant a souhaité ne plus poursuivre avec le label FV.
Au 31 décembre 2008, l’Association compte 105 labels qui représentent un total de 7339 places
assises dont 6820 non-fumeurs soit une augmentation de 19% de labels par rapport à 2007.
Afin d’assurer le suivi des labellisés 108 testeurs se sont mobilisés pour rendre visite aux 88
structures Fourchette verte (au 31.12.2007). Le 60% des tests prévus nous ont été retournés. 6
établissements n’ont pas été testés mais un bilan annuel y a été effectué.
Les demandes affluent pour obtenir le label Fourchette verte. En fin d’année, huit dossiers sont
prêts pour être labellisés en début d’année 2009 et 7 établissements attendent un premier contact
de la section.
Des demandes de fonds ont été adressées au Centre Alimentation et Mouvement ainsi qu’à la
Dîme de l’alcool, elles ont été acceptées contrairement à celle de la Loterie Romande qui a été
refusée. Une augmentation du temps de travail de 20%, sur les six derniers mois de l’année, a
permis de répondre à une augmentation importante du nombre de labellisés qui génère
davantage de travail administratif, de suivis de testeurs et de tests.
Parallèlement à ces labellisations et suivis, une collaboration avec Senso 5 (www.senso5.ch) s’est
créée durant les six derniers mois de l’année. Le but est d’évaluer la possibilité et la forme de
l’intégration de l’approche sensorielle dans le concept FV et sous quelle forme. Le résultat de
cette collaboration a débouché sur des interventions co-animées avec Mme Luisier auprès de
publics spécifiques comme des éducateurs de crèches, enseignants ou maîtresses d’économie
familiale, et aussi sur la création d’une brochure et l’animation d’ateliers sur le thème de la Vue
lors de la Semaine du Goût. Il est important qu’une réflexion plus globale sur les critères du label
Fourchette verte soit menée prochainement en tenant compte de l’expérience développée dans le
canton du Valais.
Fourchette verte Valais était présente lors de manifestations comme la course du bisse du
Bénou, la Semaine du Goût et le slowUp, c’est la deuxième année, que Fourchette verte
collabore avec le comité du slowUp Valais. Fort d’une première expérience, le concept a été
affiné. L’objectif fixé a été atteint, à savoir d’offrir au moins un repas équilibré par aire d’animation.
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4.3. VAUD
2008 a été une année où le projet Fourchette verte Vaud a continué sa progression tout en
conservant solidement ses acquis: poursuite des demandes de label en particulier pour les
structures d’enfants, suivi des restaurants assuré, bonne collaboration avec Fourchette verte
suisse (FVS), uniformisation et sélection du matériel de communication, participation à la création
du concept D-li vert.
37 nouvelles adresses ainsi que 4 cuisines de production sont devenues Fourchette verte (FV) ;
10 restaurants n’ont plus le label. Le nombre total de restaurants FV au 31.12.08 était donc de
242 (11 cafés-restaurants, 0 self-service, 50 restaurants de collectivité, 42 tout-petits, 102 juniors,
7 Affiliations FV junior, 1 Affiliation FV adultes, 29 Affiliations FV senior), soit 27 restaurants de
plus qu’en 2007. Ceci représente 20’800 places assises dont 19’039 non-fumeurs (92%), et
11’844 places adultes et seniors cumulées dont 10’083 non-fumeurs.
L’objectif d’atteindre le nombre de 230 labellisés a été dépassé ; le nombre de restaurants de
collectivité a diminué au profit des restaurants d’enfants (tout-petits et juniors). Le nombre de
restaurants pour adultes risque de diminuer en 2009 de façon transitoire : le critère 100% nonfumeurs devra être mis en place plus rapidement que ne l’exigera la loi cantonale, imposant la
suspension du label pour certaines adresses ou le retrait pour d’autres.
468 évaluations pour les restaurants adultes et 664 pour les restaurants juniors ont été réalisées
par les testeurs formés dans les Espaces Prévention (EP) lors de 15 séances. La Fédération
romande des consommateurs (FRC) a passé dans 144 restaurants afin de reconduire leur label
pour 2009.
Le suivi des restaurants est meilleur que les années précédentes variant de 85 à 100% selon les
régions.
Le nombre d’informations-formations a augmenté par rapport à 2007, surtout pour les
professionnels : 73 pour les équipes de cuisine, soignants, éducateurs, enseignants, 38 pour les
clients (enfants, étudiants, parents, bénéficiaires). Les structures pour enfants sont très
demandeuses de ce type d’informations.
Un cours de formation a été organisé pour les cuisiniers FVJ, réunissant 8 personnes.
Le Walking day de Morges a déterminé son offre alimentaire en tenant compte des
recommandations FV.
« Fourchette verte » est maintenant une référence en matière d’alimentation équilibrée, beaucoup
de demandes individuelles, d’entreprises ou de médias transitent par le site.
75 restaurants juniors des écoles publiques ont participé à la semaine « Goûte un légume de
saison » en novembre 08.
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4.4. NEUCHATEL
Plusieurs événements ont marqué l’année 2008 :
•

Pour la troisième année consécutive, un cours de formation à l’intention des cuisiniers des
établissements labellisés a eu lieu en novembre 2008 en partenariat avec le Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN). Son thème « Recettes traditionnelles
revisitées ». 22 cuisiniers ont participé à ce cours.

•

La réalisation de six publireportages sur la télévision régionale Canal alpha. Il s’agit
d’émissions culinaires réalisées en collaboration avec des établissements labellisés
Fourchette verte. Ces émissions ont été diffusées avec les quatre publireportages déjà
réalisés en 2006 pendant 10 semaines (environ 600 passages).

•

Pour la première fois, des stands – concours de promotion du label ont eu lieu dans tous les
établissements labellisés Fourchette verte (adultes).

•

Comme chaque année, Fourchette verte Neuchâtel a participé à trois étapes du tour du
canton. Un stand - concours a été animé en collaboration avec la Ligue neuchâteloise contre
la cancer (LNCC) et Vivre sans fumer.

•

Fourchette verte Neuchâtel a été sollicitée par le jardin botanique de Neuchâtel pour
collaborer dans le cadre de l’exposition sur la pomme de terre.

•

FV Neuchâtel a également participé aux « passeports vacances », en collaboration avec le
CPLN et le Service de la santé publique dans le cadre de son programme « Alimentation &
Activité physique ». Fourchette verte et la LNCC ont animé un atelier de cuisine destiné aux
enfants (8-12 ans) sur le thème des pique-niques.

•

Depuis le premier janvier 2008 et pour satisfaire l’objectif de Fourchette verte suisse et de
Promotion Santé Suisse, tous les établissements labellisés Fourchette verte du canton
possèdent une salle à manger entièrement sans fumée.

•

Le premier établissement labellisé Affiliation Fourchette verte Senior a vu le jour dans le
canton de Neuchâtel. Il s’agit du Home médicalisé « Le Martagon » aux Ponts de Martel.

Cinq autres labels ont été décernés (1 restaurant de collectivité, 3 juniors, 1 tout-petits) en plus
d’un service traiteur qui a obtenu le label FV junior. Neuf établissements n’ont plus le label pour
non respect des critères FV (1), manque d’intérêt (3) ou changement de fournisseur des repas (5).
Le nombre total des restaurants FV au 31.12.08 était de 34 (1 self service, 11 collectivités, 1
affiliation FV senior, 2 affiliations FV, 16 FV junior, 3 tout-petits) plus 2 FV junior service traiteur.
Cela représente 2'305 places assises (100% sans fumée).
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4.5. JURA/JURA BERNOIS
Durant l’année 2008, le label Fourchette verte s’est particulièrement développé dans la partie Jura
bernois et a continué son essor dans le canton du Jura, notamment au niveau des institutions de
la petite enfance. Au total, 11 nouveaux établissements ont été labellisés :
 7 nouveaux établissements labellisés dans le Jura bernois
Les crèches ont montré un réel intérêt pour le label FV des tout-petits. Trois institutions de la
petite enfance du Jura bernois ainsi qu’une crèche en ville de Berne ont obtenu le label en
2008. Au niveau des restaurants de collectivité, 2 nouveaux établissements ont été labellisés
ainsi qu’un restaurant privé. Le label est en plein essor dans cette région et la demande est
constante.


4 nouveaux établissements labellisés dans le Jura
Ce sont principalement des institutions de l’enfance : 3 crèches et 1 unité d’accueil pour
écoliers ont été labellisés. Le lancement du label FV des Tout-petits commencé en 2007 a
bien poursuivi son chemin.

 Médiatisation du label dans la région
Plusieurs labellisations, notamment dans le Jura bernois, ont fait l’objet d’une couverture
médiatique importante durant l’année 2008 : conférences de presse, articles dans les
journaux régionaux, reportages radio et TV locales. Nous constatons que le label FV
commence à bien se faire connaître du grand public.
 Soirée de rencontre et cours pour les cuisiniers labellisés
En mai 2008, une rencontre a été organisée avec les cuisiniers labellisés afin de pouvoir
échanger et discuter ensemble de leurs expériences avec le label FV. Cette soirée a remporté
un grand succès et a été très enrichissante pour tous les participants. Lors de cette rencontre,
les sujets à aborder pour le prochain cours de cuisine pratique prévu en 2009 ont été définis
afin de répondre au plus près des attentes des cuisiniers.
Un cours sur l’alimentation de l’enfant, mis sur pied en novembre 2008 pour les cuisiniers des
crèches, a réuni une vingtaine de participants. Il a aussi été ouvert aux responsables de
cuisine d’établissements non-labellisés mais intéressés par l’obtention du label FV des Toutpetits.
 Participation à des manifestations diverses
Fourchette verte Jura/Jura bernois était présente au Jura Walking Day le 15 juin 2008 à
Saignelégier et le stand a remporté un franc succès.
Nous avons également participé au Brunch Santé le 16 novembre 2008 au Noirmont organisé
par le Parc régional du Doubs et l’Association des paysannes jurassiennes.
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4.6. FRIBOURG
Stabilité au sein du groupe
En 2008, l’équipe Fourchette verte est restée stable. L’équipe se compose de : Sonia Jungo,
coordinatrice, Marlyse Galley, chargée de promotion, Ophélia Golaz-Gigandet, diététicienne diplômée.
Elle est chapeautée par Françoise Guillaume, responsable du service Promotion de la santé et
prévention de la Croix-Rouge fribourgeoise, également membre du Comité Fourchette verte suisse.
Dynamique de groupe
Cette stabilité au sein de l’équipe Fourchette verte, nous permet de progresser positivement dans nos
démarches. Elle laisse plus d’espace à la créativité et à la communication. Les synergies au sein de
l’équipe sont très favorables, ce qui crée une excellente collaboration. Toutes les collaboratrices sont
issues d’un milieu professionnel différent. Cette diversification professionnelle offre des visions
différentes et élargies de la promotion de la santé. Ce qui est une richesse pour l’évolution du
programme Fourchette verte. Néanmoins, nos temps de travail à disposition étant restreints, nous
rencontrons quelques difficultés dans l’application de certains projets.

Notre engagement dans les manifestations publiques
En avril 2008, Fourchette verte Fribourg s’est engagée, pour la deuxième année consécutive, au
slowUp de Morat. Nous avons, à nouveau, eu l’opportunité d’être accueillis sur le stand de Promotion
Santé Suisse. Pour attirer le public et pour sensibiliser la population à notre label, nous avons, cette
année, proposé un concours dont le but était de reconnaître les ingrédients d’un cocktail maison. Nous
avons profité aussi de tester le niveau de connaissances du label auprès de la population en posant
des questions en lien avec ses critères. Enfin, des pommes ont été distribuées, ainsi que du jus de
pommes. Notre rôle a été de faire la promotion du label mais aussi de donner des conseils en rapport
avec l’alimentation.
ère

Cette année pour la 1 fois, nous avons également participé au slowUp de la Gruyère. Nous avons
procédé exactement de la même manière qu’au slowUp de Morat. Ces deux manifestations ont été
pour nous un réel succès. Notre présence à ces manifestations populaires, soutenues par PSS et
suivant un objectif de santé publique, fait du sens. Nous allons donc renouveler notre participation en
prenant part, avec Promotion Santé Suisse et les organisateurs slowUp, à l’organisation pratique de
ces évènements.
En septembre 2008, Fourchette verte Fribourg a été présente avec un stand à deux marchés de
Fribourg, le mercredi matin à la Place Georges-Python et le samedi matin sur la Place de l’Hôtel de
ville. Le marché est un lieu idéal pour promouvoir le label Fourchette verte. Les emplacements étant
serrés, la population est automatiquement passée près de notre stand. La distribution de ballons a attiré
de nombreux enfants, ce qui nous a permis d’informer, d’échanger et de distribuer des prospectus aux
parents. A cette occasion, des sacs à commissions Fourchette verte ont été offerts. Le display mis en
évidence a attiré de nombreux curieux. Les parents ont pu prendre connaissance des crèches
labellisées.

Changement du critère fumée
En début d’année 2007, le Comité Fourchette verte suisse avait décidé de modifier le critère fumée en
er
rendant tout le label Fourchette verte 100% sans fumée dans les établissements dès le 1 janvier 2008,
tout en laissant une année d’adaptation aux établissements déjà labellisés. Sur Fribourg, les
établissements Fourchette verte sont tous devenus non fumeurs. De plus, en décembre 2008 la loi
d’interdiction de fumer dans les lieux publics a été adoptée en votation populaire et entrera en vigueur
dès juillet 2009. Cette nouvelle législation nous facilitera la tâche pour démarcher auprès des cafésrestaurants.
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4.7. TESSIN
Labellisations 2008:
Restaurants et self-service
Grotto Ortiga 27.11.2008
Instituts sociaux
Istituto Vanoni 17.06.2008
Istituto Von Mentlen 15.12.2008
Hôpitaux et Cliniques
Clinica Viarnetto 10.09.2008
Les labels nécessitent des contrôles annuels approfondis. En 2008 aussi nous avons vérifié
toutes les structures labellisées et transmis les rapports de contrôle aux responsables des
structures et aux cuisiniers.
Formation
En accord avec le Bureau cantonal qui gère les restaurants scolaires communaux durant l’année
scolaire (septembre 2007-juin 2008), FVTi a organisé 4 cours pour cuisinières (non
professionnelles) travaillant dans les écoles enfantines.
Education alimentaire dans les écoles et pour les parents d’élèves
5 mars : soirée d’activité pratique avec les parents d’élèves, école primaire de Cadro.
15 mai : activité avec les élèves de l’école primaire de Cadro.
Programmes de prévention de la Santé
22 avril : journée de prévention pour le personnel de l’usine «Hugo Boss» à Coldrerio.
24 avril : journée de prévention pour le personnel de l’usine «Schindler» à Locarno.
5 juin : participation au séminaire d’alimentation du Département de la santé.
Diffusion du label Fourchette verte
Collaboration avec l’Ufficio Giovani e maternità du DSS et l’Associazione Ticinese Asili Nido
(ATAN) pour l’introduction des critères FV dans les crèches et la formation du personnel de
cuisine.
Collaboration avec l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le Famiglie e i Giovani (UFaG ) pour
l’introduction des critères FV dans les Centres d’accueil pour mineurs et la formation du personnel
de cuisine.
Présentation du projet Fourchette verte
21 février : présentation du projet Fourchette verte aux élèves-cuisiniers en diététique.
Manifestations
24-29 janvier : participation à la Foire alimentaire RistoraTi.
25 janvier : repas Fourchette verte pour les visiteurs de la Foire.
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Matériel
Traduction et mise à jour du document Fourchette verte des tout-petits et son dépliant.
Elaboration de matériel pour les formations (attestation de fréquence, recettes…).
FVTi a prêté ses compétences pour la mise à jour du manuel de recettes pour les cuisinières des
écoles enfantines.
Semaine du goût
Depuis janvier 2007, la coordinatrice représente FVTi dans le Comité de la Semaine du goût et
depuis 2008, fait partie du Comité d’organisation.
La section tessinoise de FV a organisé et participé à plusieurs activités pour cet événement.
- Activités culinaires selon les critères FV avec les élèves de 4ème année de la Scuola
media Bedigliora.
- Activités ciné-gastro-culturelles au Cinema Lux Massagno.
- les restaurants «Locanda del Giglio» et «il Radicchio, labellisés FV ont également
participé à la semaine du goût avec des menus particuliers, mais toujours dans le
respect des critères FV.
Presse et Media
Toutes les labellisations et les activités de FVTi ont été médiatisées et ont fait l’objet de nombreux
articles de presse.
26 février Azione, 28 giugno, 10 octobre La rivista di Lugano et Il Caffé, 16 octobre La Regione,
22 octobre Corriere del Ticino, ont publié des articles concernant FVTi.
L’inauguration du nouveau siège de FVTi a fait l’objet d’articles dans la presse et a été suivie par
la télévision.
FVTi
27-29 février : déménagement de Fourchette verte Tessin en co-location avec d’autres
Association à buts non lucratifs.
28 mai : inauguration officielle du nouveau bureau FVTi.
9 avril,18 juin, 6 octobre, 25 novembre : réunions du Comité.
20 octobre : démission du Président, Luca Pedrolini.
21 octobre : Assemblée ordinaire.
FVCH
La coordinatrice tessinoise représente les coordinatrices des sections cantonales dans le Comité
national et participe régulièrement aux réunions de la Commission de projets.
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5. STATISTIQUES
Situation au 31.12.08
FR

GE

JU/JUBE

NE

TI

VS

VD

Total

Cafés-restaurants

1

12

2

0

5

15

11

46

Self-services

3

16

0

1

4

0

0

24

Collectivités

19

62

11

11

4

23

50

180

Affiliations adultes

0

7

1

2

8

10

1

29

Affiliations senior

0

0

0

1

21

3

29

54

Tout-petits

10

14

10

3

0

21

42

100

Juniors

6

98

5

16

154

29

102

410

Affiliations junior

0

1

0

3

2

4

7

17

Total

39

210

29

37

198

105

242

860

Nombre d'établissements labellisés
900
800
700

757

600

869

705

500
400
439

300
200
100
0

329
258
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Répartition par type d'établissement
Rest. collectivité 21%
Self-service s 3%
Affiliatio ns 3%
Affiliatio ns senio r 6%

Tout-petits
12%

Affiliatio ns junior 2%

Cafés-restaurants
5%

Juniors
48%
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6. OBJECTIFS 2008
OBJECTIFS 2008
Objectif / Tâche
Améliorer et consolider la présence des labels déjà existants en
nombre et en qualité

Exécution

Délai

Résultats

Stabiliser le nombre de restaurants à 750 compte-tenu du 100% sans fumée

Cantons

31.12.2008

100%

Assurer une formation continue des restaurateurs ou des gérants et cuisiniers des
établissements labellisés en organisant au moins un atelier-pilote par label

Cantons

31.12.2008

66%

Cantons

31.12.2008

100%

Fédération

31.03.2008

100%

Fédération

31.12.2008

80%

Répertorier et augmenter la visibilité de Fourchette verte (campagnes d'affichage,
stands lors de manifestations populaires, articles dans les journaux professionnels de
6 la restauration, encarts publicitaires, association du nom FV à une majorité de
manifestations, etc.)

Fédération

100% travail
préparatoire ;
50% mise en
31.12.2008 œuvre

7 Introduire le modèle de catégorisation des résultats de Promotion Santé Suisse

Fédération

31.12.2008

0%

8 Répondre aux demandes des cantons suisses alémaniques pour implanter la FV

Fédération

31.12.2008

100%

Cantonspilote/Fédération

31.12.2008

100%

Cantons

31.12.2008

88%

Cantons/Fédération

31.12.2008

100%

Création de documents de labellisation et de promotion en allemand

Fédération

31.03.2008

100%

Petit concept de la partie germanophone du site internet accepté

Fédération

31.06.2008

100%

Stratégie de démarchage auprès des cantons suisses alémaniques définie et faite en
8 lien avec la campagne PSS

Fédération

31.06.2008

100%

9 Démarchage auprès des cantons suisses alémaniques mis en œuvre, avec rapport

Fédération

31.12.2008

100%

Cantons

31.12.2008

100%

Cantons

31.12.2008

100%

Fédération

31.12.2008

100%

1

2

3 Espace sans fumée à 99%

Augmenter la connaissance du label
Analyse de notre communication avec une journée brain-storming sur la
4 communication FV et ses moyens

5

Extension du site en allemand et en italien

Elargir l'offre des labels
9 Collaborer au concept D-li vert selon planification

10

Assurer l'implantation de tous les labels dans chaque cantons

Lutter contre l'obésité
Développer les collaborations-synergies avec d'autres organismes pour joindre une
11 composante "activité physique"

PSS 2008
8
5

1

700 établissements labellisés

11 Offres d'alimentation labellisées lors de 5 manifestations sportives

10

Planification annuelle 2009 soumise à PSS
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7. OBJECTIFS 2009
OBJECTIFS 2009
Objectif / Tâche
Améliorer et consolider la présence des labels déjà existants en
nombre et en qualité
1

Stabiliser le nombre de restaurants à 860

2 Garantir le respect des critères dans tous les restaurants

Exécution

Délai

Cantons

31.12.2009

Cantons

31.12.2009

Fédération

31.12.2009

Fédération

31.12.2009

Cantonspilote/Fédération

31.12.2009

Résultats

Augmenter la connaissance du label
Poursuivre la planification et la mise en œuvre du concept de communication (site
3 internet allemand-italien, valorisation de la campagne PSS)

4

Poursuivre l'extension en Suisse alémanique

Elargir l'offre des labels
5 Labelliser 7 établissements D-li vert

Promouvoir une alimentation saine lors des manifestations
sportives
Collaborer à 3 slow-ups avec D-li vert, et à au moins 2 autres manifestations sportives
Cantons/Fédération
6 grand public

31.12.2009

Consolider la structure FVS
7

Elaborer une charte éthique en lien avec la recherche de fonds

Fédération

31.12.2009

Fédération

31.12.2009

Fédération

31.12.2009

Espace sans fumée à 100%

Cantons

31.03.2009

Poursuivre l'extension en Suisse alémanique

Fédération

31.12.2009

Collaborer à 5 manifestations sportives

Cantons/Fédération

31.12.2009

Soumettre la planification 2010 à PSS

Fédération

31.12.2009

8 Effectuer des démarches en vue d'une collaboration avec la grande distribution

9

Chercher un financement pour 2011

PSS 2009
2
4
6
10
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8. COMPTES 2008
8.1. BILAN

Fourchette Verte Suisse

Bilan au 31 décembre
2008

2007

ACTIF
Liquidités
compte postal

127'999.74
127'999.74

79'542.69
79'542.69

Créances
Débiteurs
Impôt anticipé

59'064.80
59'010.30
54.50

55'675.60
55'653.10
22.50

187'064.54

135'218.29

544.90
544.90

4'754.75
4'754.75

Passifs de régularisation
Passifs transitoires
Provision actions de communication

51'700.00
28'700.00
23'000.00

15'000.00
2'000.00
13'000.00

Fonds attribués
Provision incitation aux cantons
Financement projet D-li-vert

86'681.19
24'000.00
62'681.19

68'387.60
24'000.00
44'387.60

Fonds propres

48'138.45

47'075.94

0.00

0.00

47'075.94
1'062.51
48'138.45

45'209.39
1'866.55
47'075.94

187'064.54

135'218.29

Total de l'actif

PASSIF
Dettes à court terme
Créanciers

Capital
Pertes & Profits reportés au 01.01.
Résultat de l'exercice
Pertes & Profits reportés au 31.12.

Total du passif
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8.2. COMPTE D’EXPLOITATION
Comptes annuels 2008
Produits

Comptes 2008

Budget 2008

Comptes 2007

Contributions des pouvoirs publics
Promotion Santé Suisse
Cantons (CLASS)
SV Stiftung
Produits des ventes et prestations
Prestations facturées
Produits financiers
Intérêts
Report exercice précédent

295'000.00
205'000.00
65'000.00
25'000.00
14'638.95
14'638.95
155.70
155.70
44'387.60

295'000.00
205'000.00
65'000.00
25'000.00
1'000.00
1'000.00
0.00
0.00
44'387.60

237'000.00
185'000.00
40'000.00
12'000.00
0.00
0.00
64.35
64.35
0.00

Total Produits

354'182.25

340'387.60

237'064.35

72'876.05
72'876.05
11'988.25
10'588.25
1'300.00
0.00
100.00
82'865.29
82'865.29
4'212.65
1'070.00
1'386.10
908.95
0.00
70.30
777.30
0.00
16'984.00
12'912.00
4'072.00
1'846.66
645.60
505.71
695.35
3'343.20
382.00
18.00
1'291.20
1'302.00
350.00
86'322.45
10'000.00
1'000.00
6'470.00
1'946.00
28'420.00
1'926.00
30'200.00
6'360.45
10'000.00
10'000.00
62'681.19
0.00
62'681.19
0.00
353'119.74

58'000.00
58'000.00
20'300.00
17'000.00
0.00
3'000.00
300.00
90'180.17
90'180.17
11'550.00
1'500.00
2'000.00
600.00
0.00
200.00
1'000.00
6'250.00
23'000.00
13'000.00
10'000.00
3'200.00
700.00
1'500.00
1'000.00
4'250.00
500.00
200.00
1'500.00
1'500.00
550.00
136'100.00
12'000.00
5'000.00
10'000.00
3'600.00
25'000.00
2'500.00
50'000.00
28'000.00
10'000.00
10'000.00
0.00
0.00
0.00
-20'000.00
336'580.17

46'450.25
46'450.25
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
56'843.80
56'843.80
4'302.90
337.80
1'634.25
750.65
976.00
0.00
604.20
0.00
14'362.00
12'912.00
1'450.00
2'346.25
622.80
856.40
867.05
5'932.40
435.25
53.95
1'291.20
4'152.00
0.00
21'860.20
13'600.00
0.00
3'099.60
3'249.00
0.00
1'911.60
0.00
0.00
30'000.00
30'000.00
47'000.00
2'612.40
44'387.60
6'000.00
235'197.80

1'062.51

3'807.43

1'866.55

Charges
Achat matériel
Matériel promotionnel
Prestations de tiers
Travaux de labellisation (cantons VS, Frbg, VD)
Frais d'activités
Evaluation
Contributions diverses
Salaires
Salaires SG + charges sociales
Frais de personnel
Déplacements train SG
Déplacements train Comité et Bureau
Déplacements voiture
Frais de formation
Frais de représentation SG
Frais de représentation Fédération
Frais divers personnel
Autres charges de personnel
Secrétariat général
Traductions
Stock
Loyer stock / déménagement
Personnel lié au stock
Frais de ports Fédération
Charges d'administration
Rapport annuel
Frais de ports
Frais de comptabilité
Révision des comptes
Divers
Communication / Publicité
Publicité / Promotion label
Sondage notoriété
Travaux de graphisme
Hébergement site internet + switch
Création/màj/modifications site internet
Webmaster
Honoraires agence communication
Mesures PR
Incitations aux cantons
Cantons
Projets pilote
D-li-vert
Report de financement s/ex. suivant
Charges extraordinaires
Total charges
Résultat de l'exercice
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8.3. ANNEXE

Fourchette Verte Suisse
Annexe aux comptes 2008

1. Informations complémentaires sur certains comptes du bilan et du compte
d’exploitation
ACTIF
Débiteurs (Fr. 59’010.30)
Le poste débiteurs inclut le solde de la contribution 2008 de Promotion Santé Suisse pour un montant
de Fr. 50'000.00 ainsi que diverses factures relatives à des ventes de matériel promotionnel aux
cantons de Genève et du Jura.

PASSIF
Passifs transitoires (Fr. 28'700.00))
Les passifs transitoires se composent des provisions suivantes :
 Indemnité E. Weber (graphisme)
 Sacs (boop bags)
 Franchise casco professionnelle (accident E. Portoles)
 Webmaster (2ème semestre 2008)
 Fiduciaire (révision des comptes 2008)
 Achats de divers matériel promotionnel
 Travaux de traduction
ème
 Refonte site internet (2
acompte)
 Sondage notoriété (FV Genève)

Fr. 1'000.00
Fr. 10'000.00
Fr. 500.00
Fr. 800.00
Fr. 1'500.00
Fr. 5'000.00
Fr. 2'000.00
Fr. 6'900.00
Fr. 1'000.00

PRODUITS
Contributions des pouvoirs publics (Fr. 295’000.00)
Promotion Santé Suisse
Cantons (CLASS)
SV Stiftung
Total

FV
150'000.00
40'000.00

D-li-vert
55'000.00
25'000.00
25'000.00

Total
205'000.00
65'000.00
25'000.00

190'000.00

105'000.00

295'000.00

La subvention de Promotion Santé Suisse, pour Fourchette Verte, découle d’un contrat portant sur la
période 2007 à 2010 qui prévoit une subvention annuelle de Fr. 150'000.00 par année, soit
Fr. 600'000.00 sur la période contractuelle. En ce qui concerne D-li-vert, un contrat, portant sur la
période du 30.09.2007 au 30.06.209, prévoit une subvention totale de Fr. 100'000.00, dont
Fr. 35'000.00 ont été versés en 2007, Fr. 55'000.- en 2008 et un solde de Fr. 10'000.00 devrait être
versé au 31.08.2009 contre remise du rapport final.

Produit des ventes et des prestations (Fr. 14'638.95)
Il s’agit de matériel promotionnel facturé aux cantons de Genève et du Jura.

Report exercice précédent (Fr. 44'387.60)
Le montant de Fr. 44'387.60 représente la part de financement reçu d’avance en 2007 pour le projet
D-li-vert et qui a été reporté sur l’exercice 2008.
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8.3. ANNEXE (SUITE)
CHARGES

Fourchette Verte Suisse
Annexe aux comptes 2008

Achat de matériel (Fr. 72'876.05)
Le montant de Fr. 72'876.05 représente les achats de matériel promotionnel en 2008. Une provision de
Fr. 5'000.- a été constituée pour les achats de matériel en cours qui seront facturés en début d’année
2009.
A noter que l’écart par rapport au buget (+ Fr. 14'876.00) est compensé par la vente de matériel aux
cantons de Genève et du Jura (voir ci-dessus).

Salaires (Fr. 82’865.29)
Le montant des salaires représente le coût de la Secrétaire générale, y compris les charges patronales
et la TVA. En effet, le poste de la Secrétaire générale fait l’objet d’une convention d’hébergement
administratif avec les Ligues de la santé. Le contrat de travail se base sur les conditions salariales de
l’Etat de Vaud appliquées aux collaborateurs des Ligues de la santé. Le salaire est géré et payé par les
Ligues de la santé, intégré dans les contrats d’assurances sociales et refacturé au coût effectif à
Fourchette Verte Suisse augmenté de la TVA, en relation avec les conditions de mise à disposition de
personnel.

Autres charges de personnel (Fr. 16'984.00)
Le montant de Fr. 12'912.00 de charges de Secrétariat général correspond aux frais d’infrastructure
(loyer, bureau, informatique, téléphone, ….).

Charges d’administration (Fr. 3’343.20)
Les charges d’administration incluent la révision des comptes, dont le mandat a été attribué à la
Fiduciaire Favre Révision SA pour les comptes 2008.

Communication (Fr. 86’322.45)
Les charges de communication incluent les charges du projet D-li-vert pour 50'472.45. Une provision de
Fr. 23'000.00 a été constituée, présentée séparément au bilan, pour les actions de communication
décidées en 2008 et qui auront lieu en 2009.

Incitation aux cantons (Fr. 10'000.00)
ème

Le 2
versement de Fr. 10'000.00 pour le canton du Jura bernois a été versée en 2008 conformément
aux accords. Un montant de Fr. 24'000.00 figure au bilan depuis 2007 à titre de fonds de réserve pour
l’extension du label à de nouveaux cantons.

1. Valeur d’assurance-incendie des immobilisations
L’association ne disposant pas d’immobilisations propres, aucune assurance-incendie n’est en vigueur.

2. Rémunération de l’organe directeur
Le comité de Fourchette Verte Suisse exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été
versée.
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8.4. RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTROLE POUR L’EXERCICE 2008
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9. REMERCIEMENTS
Aux Départements de la santé des cantons latins et à la CLASS qui grâce à leur soutien financier
et leur confiance renouvelée permettent aux sept sections cantonales de poursuivre leurs activités
sur le terrain.
À Promotion Santé Suisse pour son support et son soutien financier actuel et futur, qui permet de
promouvoir et faire vivre la Fédération Fourchette verte suisse et le projet D-li vert.
À la Société Suisse de Nutrition, la Fondation SV et la Conférence Latine des Affaires Sanitaires
et Sociales, pour leur expertise et leur collaboration dans le projet D-li vert.
Enfin, notre gratitude va également aux collaboratrices des sections cantonales, à nos testeurs,
aux comités cantonaux, aux membres du Comité et de la Commission de projet qui travaillent
activement au développement et au succès du programme, tout au long de l'année.
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