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Le mot du Président

Contribuer à la prévention des maladies liées à l’obésité ou à un excès de poids
par la promotion des modes d’alimentation et de vie sains : voilà le défi que
Fourchette verte s'est lancé depuis la création de sa Fédération en 1999, voire
depuis 1993 pour les pionniers et pionnières genevois. Ce combat pour une
alimentation équilibrée reste plus que jamais d'actualité, car en Suisse :
 37% des adultes et environ 20% des enfants suisses ont une surcharge
pondérale
 20% environ des jeunes de 15 à 24 ans consomment des repas rapides
plus de deux fois par semaine
 La part de la population souffrant de surcharge pondérale a augmenté
de 7% durant les 15 dernières années (Office fédéral de la Santé
publique, 2009)
En comparaison de ces chiffres alarmants, le succès de Fourchette verte est au rendez-vous, puisque
à ce jour plus de 1’000 établissements ont adhéré au label, que ce soit dans les crèches et unités
d'accueil, les restaurants scolaires, les cafétérias d'entreprise ou les restaurants.
En 2011, Fourchette verte a franchi une étape importante, avec l'adhésion de deux cantons
alémaniques, soit Berne et Soleure. 2012 devrait voir le canton d'Argovie nous rejoindre. La vocation
suisse de notre Fédération s'affirme ainsi de plus en plus, preuve s'il en était besoin de la pertinence
de la démarche.
Le développement à l'échelon national implique à l'évidence une évolution des pratiques, ne serait-ce
qu'en assurant le bilinguisme à tous niveaux. Ce processus sera introduit progressivement et
permettra à n'en pas douter à notre label de progresser rapidement en Suisse alémanique. Afin
d'assurer ce développement, le comité a pris une option décisive, celle d'engager une collaboratrice à
temps partiel, recrutée en étroite collaboration avec la Société Suisse de Nutrition SSN, pour laquelle
elle travaillera également à temps partiel, à Berne.
Toutes ces nouveautés nous permettent d'affirmer que notre label est désormais non seulement
connu, mais également reconnu, par les utilisateurs, aussi par les pouvoirs publics et par les
partenaires du domaine de la prévention et de la promotion de la santé.
Depuis juin dernier j'ai l'honneur d'avoir été élu à la présidence de la Fédération Fourchette verte
Suisse et j'en suis particulièrement fier. En effet, je me souviens parfaitement m'être dit, lors du
lancement du label, combien je trouvais la démarche pertinente. Jusqu'à mon élection au
Gouvernement jurassien, j'ai passablement œuvré pour la promotion et la mise en valeur des produits
agricoles de proximité. Rejoindre le comité de Fourchette verte me permet ainsi de garder un contact
étroit avec les thématiques alimentaires qui me tiennent à cœur.
Qu'il me soit permis, en guise de conclusion, de remercier toutes celles et ceux qui font Fourchette
verte: membres du comité, membres de la commission de projet et, bien entendu, notre secrétaire
général qui ne ménage ni son temps ni ses efforts afin de consolider l'avenir de Fourchette verte.
Michel Thentz
Président
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1 Temps forts de l’année 2011
Le développement de Fourchette verte s’est poursuivi avec une croissance de 7% en 2011, pour
parvenir à 1'074 établissements labellisés au 31 décembre. Cette augmentation est le reflet
notamment de l’arrivée de deux cantons alémaniques (Soleure et Berne). Par ailleurs, la volonté des
pouvoirs publics, largement reflétée par la forte croissance dans le secteur de la petite enfance et des
écoles, perdure. Plus que la recherche d’un équilibre nutritionnel, l’objectif est que les enfants
développent des habitudes alimentaires bénéfiques leur vie durant. Ainsi, entre 2006 et 2011, pour
360 nouveaux établissements labellisés, 277 le furent dans les catégories « tout-petits » (+157) et
« junior » (+120), soit plus de 3 établissements labellisés sur 4 (76.94%).
Ainsi, 2011 fut une année marquée par la concrétisation du développement de la Fédération en
Suisse alémanique, la révision totale des statuts pour adapter les structures à un nombre plus
important de membres, le renforcement de collaborations avec divers partenaires, sans oublier le
changement de président.
Fédération
Les éléments majeurs au niveau de la Fédération furent le développement en Suisse alémanique, la
révision totale des statuts et le changement de président. A un ministre de la santé jurassien a
succédé… un autre ministre de la santé jurassien. En effet, suite aux élections cantonales, Philippe
Receveur, président de la Fédération depuis 2009, a changé de département et c’est Michel Thentz
qui a repris les rênes et du département de la Santé jurassien, et de la Fédération Fourchette verte.
Nous tenons à remercier Philippe Receveur pour son engagement et son aide au développement de
la Fédération.
Enfin, 2011 a permis les travaux préparatoires pour la recherche de fonds, opération indispensable à
la pérennisation de la Fourchette verte. Le contrat signé avec Promotion Santé Suisse pour la période
2011-2012 a permis d’avancer en parallèle sur les deux importants dossiers que sont l’extension en
Suisse alémanique et la recherche de fonds. La Fédération remercie chaleureusement Promotion
Santé Suisse pour son soutien ! Il apparaît cependant déjà à ce stade que les financements
structurels seront difficiles à obtenir, vu la période de crise et que le challenge pour 2012 sera élevé.
Cantons alémaniques
Le 2 février 2011, le canton de Soleure lançait officiellement son projet cantonal Fourchette verte à
Olten lors d’une conférence de presse en présence du Conseiller d’Etat en charge de la Santé
Peter Gomm. Le 12 août, le canton de Berne lui emboîtait le pas avec une conférence de presse
menée par le Conseiller d’Etat en charge de la Santé bernoise Philippe Perrenoud et en présence de
Thomas Mattig, directeur de Promotion Santé Suisse. Lors de l’AG du 27 juin, ces deux cantons
devenaient membres de la Fédération à part entière et pour la première fois, une représentation
alémanique allait siéger au comité. Enfin, toujours en août, le comité de la Fédération donnait son feu
vert au projet pilote argovien, qui devrait être lancé officiellement à la rentrée 2012. Ainsi, 2011 a vu
les deux premiers cantons alémaniques rejoindre le label Fourchette verte. Les besoins spécifiques
en matière de coordination de la Suisse alémanique ont amené le comité à décider de l’engagement
d’une coordinatrice pour la Suisse alémanique, dès 2012.
Collaborations
La collaboration avec Unilever Foodsolutions Suisse s’est poursuivie, conformément aux objectifs
stratégiques, et les travaux concrets ont abouti aux classeurs Unikit. D’autres grandes entreprises ont
abordé Fourchette verte et ont fait part de leur intérêt pour un éventuel partenariat. Le comité
examinera ces propositions au cas par cas et veillera à ce que, si des collaborations voient le jour,
elles permettent à la Fédération de poursuivre sur la ligne tracée jusqu’à présent en matière de
partenariat.
Par ailleurs, la Fédération a été invitée à présenter ses activités, notamment le contenu du partenariat
avec Unilever et son extension en Suisse alémanique, à diverses occasions et acteurs importants de
la santé en Suisse, notamment lors de la « plateforme nationale de l’alimentation » de l’OFSP
(15 mai 2011) ou du congrès annuel de la Société Suisse de Nutrition SSN (16 septembre 2011).
Enfin, outre le fait de siéger dans divers projets nationaux ou régionaux, signalons que la Fédération a
reconduit son partenariat avec la Semaine du Goût Suisse et que ce dernier a été légèrement étendu
(notamment en siégeant dans le jury pour le concours de films « goût et santé » lancé avec l’OFSP).
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Communication
Il n’y a pas eu de campagne de promotion ou de moyens engagés de manière spécifique, si ce n’est
ceux pour faire évoluer le site internet (www.fourchetteverte.ch) qui reste la principale source
d’informations.
En revanche, les dossiers des catégories « tout-petits » et « junior » ont été retravaillés en allemand.
Certains points techniques ont été modifiés, suite à une relecture effectuée par la Société Suisse de
Nutrition SSN et l’aide de Pascale Mühlemann.
Enfin, signalons que le matériel promotionnel qui avait été détruit par l’incendie de 2009 a pu être
refait, mais que ces efforts devront être poursuivis et intensifiés, notamment l’uniformisation graphique
sur l’ensemble du territoire.

2 Histoire, 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. En 1999, les projets Fourchette verte genevois, vaudois et tessinois
fondèrent la Fédération Fourchette verte Suisse. 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
3.1

SÉANCES DU COMITÉ 2011

31 janvier – 11 mars – 24 mai – 17 août – 16 novembre
1

Président :
THENTZ Michel

Ministre de la santé du canton du Jura

Vice-Présidente:
BOCHATAY MOREL Fabienne

Fourchette verte Valais-Wallis

2

Membres :
FOURNIER FALL Alexia (Trésorière)

Département de la santé et de l’action sociale,
Vaud

MARGOT Laurence

Fourchette verte Vaud

SAAS VUILLEUMIER Chloé

Fourchette verte Jura / Jura bernois

SCHWEIGHAUSER Corina

Gesundheitsamt Solothurn

UMMEL MARIANI Lysiane

Service de la santé publique du canton Neuchâtel

Invitée :
ZULLIG Catherine

Promotion Santé Suisse

Secrétaire général :
MONTANGERO Stéphane

Fourchette verte Suisse

1

Liste des membres au 31.12.2011. M. Philippe Receveur a remis la présidence lors de l’AG du 27.06.2011

2

Liste des membres au 31.12.2011. Mme Elisabeth Debenay a quitté le comité le 24 mai 2011
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3.2

COMMISSION DE PROJETS 2011

28 mars – 27 juin
3

Membres :
BADRAN-AMSTUTZ Wafa

Fourchette verte Neuchâtel

BOCHATAY MOREL Fabienne

Fourchette verte Valais-Wallis

BUR Michelle

Fourchette verte Solothurn

EQUEY Murielle

Fourchette verte Fribourg

GIRARDIN Nadine

Fourchette verte Jura/Jura Bernois

HENTZI Aline

Fourchette verte Jura/Jura Bernois

LEHMANN Tania

Fourchette verte Genève

MARGOT Laurence

Fourchette verte Vaud

MEDOLAGO MAGNI Giovanna

Fourchette verte Ticino

MODLIAR Anne

Fourchette verte Fribourg

THEUBET Marie-Pierre

Fourchette verte Genève
D.I.P. Service de santé de la jeunesse

ZUK Kerstin
3.3

Fourchette verte Bern

GROUPE DE TRAVAIL UFS

Membres

4

BADRAN-AMSTUTZ Wafa

Fourchette verte Neuchâtel

EMERY Gabrielle

Fourchette verte Valais-Wallis

HENTZI Aline

Fourchette verte Jura/Jura Bernois

MONTANGERO Stéphane

Fourchette verte Suisse

3.4

GROUPE DE TRAVAIL FV-KIT

Membres

5

LEHMANN Tania

Fourchette verte Genève

MARGOT Laurence

Fourchette verte Vaud

MONTANGERO Stéphane

Fourchette verte Suisse

3

Liste des membres au 31.12.2011

4

Liste des membres au 31.12.2011

5

Liste des membres au 31.12.2011
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3.5

COLLABORATIONS 2011

Le secrétariat général de Fourchette verte Suisse est hébergé aux Ligues de la Santé du canton de
Vaud et bénéficie d’un contrat de prestations avec cette institution. Cela permet à la Fédération de
bénéficier d’une infrastructure administrative complète et de disposer de petits pourcentages de travail
dans des domaines spécifiques. FV-CH remercie les Ligues pour l’excellente collaboration et plus
particulièrement :
Direction/administration

Françoise Christ, Christian Sonney,
Lise-Line Osmond

Comptabilité

Carine Pillonel, Delphine Grossen

Communication/graphisme

Franco Genovese, Samantha Schmid

Ressources humaines

Florence Vocat, Francine Charmoy

Logistique

Laurent Gerhard

Autres collaborations :
GUYOT James

BLVDR, développement web

ZUFFEREY Samuel

CRC Cabinet de Révision et Conseils SA,
Lausanne

FV-CH remercie aussi chaleureusement Solange Christin, qui a œuvré comme stagiaire à 20% tout
au long de l’année 2011.

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

GENÈVE

Fourchette verte Genève a collaboré à l’événement Les chefs aux fourneaux qui s’est déroulé du 8 au
25 juin dans le centre commercial de Balexert et a conçu et animé un parcours pour les enfants sur le
thème des 5 sens les mercredis 8 et 15 juin.
Une dégustation gratuite de plus de 4’500 soupes élaborées par 22 grands chefs genevois a eu lieu le
15 septembre au pied du Jet d’eau dans le cadre des Journées de l’Eau, marquant l’ouverture de la
ème
Semaine du Goût 2011. Pour sa 4
édition, 8'000 flyers et plus de 5’000 recueils de recettes ont été
édités. Les soupes ont respecté les critères nutritionnels d'une alimentation équilibrée, locale et de
saison, afin de démontrer que la gastronomie sait être saine et accessible.
FV-GE a participé, du 16 au 18 septembre, aux Journées de l’Eau organisées par les Services
Industriels de Genève (SIG). Un jeu basé sur la dégustation de purées froides de fruits et légumes a
connu un franc succès.
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L’édition 2011 de la Course de l’Escalade a été marquée par une présence conséquente de
Fourchette verte. Des plats labellisés ont pu être proposés au public, ainsi qu’aux personnalités
officielles et politiques.
Ce n’est pas moins de 21 communes : Avully, Bardonnex, Bernex, Carouge, Cartigny, Chêne-Bourg,
Chêne-Bougeries, Choulex, Collonge-Bellerive, Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Planles-Ouates, Puplinge, Satigny, Thônex, Vandoeuvres, Vernier, ainsi que la Ville de Genève, qui ont
soutenu financièrement Fourchette verte Genève.
Lors de l’enquête d’appréciation, 71 établissements labellisés ont été visités de janvier à avril par la
Fédération Romande des Consommateurs (FRC). Les résultats sont légèrement inférieurs à 2010,
puisque l’assiette Fourchette verte n’est respectée qu’à 80 % contre 87% en 2010. Il faut néanmoins
tenir compte de l’échantillon plus faible par rapport à 2010 (161 établissements), puisque la FRC ne
peut enquêter que dans les établissements ouverts au public.

4.2

VALAIS

Labellisés
Durant l’année 2011, 20 labels ont été décernés et 1 label D-li vert a rejoint les statistiques de FV-VS,
er
ce label étant intégré aux autres déclinaisons dès le 1 janvier. Les nouveaux labels concernent :
3 label FV, 1 Aff. FV-senior, 1 Aff. FV-junior, 9 FV-junior, 5 FV-tout-petits, 2 D-li vert.
8 établissements ont cessé leur collaboration avec FV-VS durant l’année.
Au 31.12.2011, l’association compte 153 labels qui se répartissent comme suit : 17 cafés-restaurants,
23 restaurants de collectivité, 10 Aff. FV, 8 Aff. FV-senior, 6 Aff. FV-junior, 46 FV-junior, 39 FV-toutpetits, 2 D-li vert.
50% des établissements ont eu un bilan avec l’association. Ce chiffre est plus faible que l’année 2010.
Par contre 91% des établissements ont eu au moins un contact que ce soit par téléphone, tests, stand
ou dégustation d’un repas (98% en 2010).
Durant 2011, il y a eu davantage de demandes de labellisation, de séances de formation et
d’information et d’animations lors de manifestations.
Testeurs
60 personnes ont été formées lors de 7 séances. En tout, 136 personnes se sont engagées comme
testeur pour FV-VS dont 10 au nom de la FRC. Ces derniers ont visité 48 établissements sur les
54 prévus.
76% des tests nous ont été retournés. Les résultats de ces tests font l’objet d’un rapport en cours de
finalisation. Nous remercions les testeurs pour leur collaboration.
Séances de formation et d’information
Davantage de séances ont été effectuées par rapport à 2010 soit 26.
3 structures d’accueil ont bénéficiés de la formation continue FV-Senso5 « Accompagner les enfants
dans la construction de leur comportement alimentaire ».
Manifestations
D-li vert-Fourchette verte Valais était présent à 4 manifestations : VIFRA dans le Haut-Valais, la
course du bisse du Bénou, l’Ascension du Christ Roi et sur toutes les aires du slowUp Valais. Lors de
cette dernière, une collaboration avec Biofruits de Vétroz a permis une promotion de la consommation
de fruits et légumes auprès de 500 personnes qui ont mangé sur l’aire de Sion.
FV-VS, en collaboration avec Senso5, était également présente à la Fête du Goût de la ville de Sion
et sur le stand de Promotion Santé Valais pendant la Foire du Valais. 100 personnes ont participé aux
ateliers « Découverte et création de jus de fruit » animés les samedis et dimanches. Cette
fréquentation maximum nous indique que cette activité était adaptée aux conditions et contraintes de
la manifestation.
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Des stands ont été tenus notamment lors de la Kermesse du Foyer de Saint-Joseph à Sierre,
400 menus FV ont été servis et dans le cadre de l’exposition de la crèche Croc’Soleil.
L’association FV-VS était également présentée sur les stands du Centre Alimentation et Mouvement
dont la Fête cantonale de gymnastique, la Fugue chablaisienne, la Fête du Goût et la Course de Noël
à Sion.
Demandes de fonds
Elles ont été adressées au Centre Alimentation et Mouvement et à la Dîme de l’alcool et ont été
acceptées. Dès le premier décembre, Madame Ginetta Cesarino Profico, diététicienne dipl. HES, a
rejoint l’association à 30%. Parallèlement, Madame Bochatay Morel Fabienne a diminué son temps de
travail.
Presse et médias
En Valais, 21 articles ont parus dans la presse mentionnant Fourchette verte et 1 reportage tourné
dans le canton présentant le concept des testeurs est passé dans l’émission Couleurs locales de la
TSR.
4.3

VAUD

En 2011, le projet Fourchette verte Vaud (FV-VD) a continué sa progression, la croissance est linéaire
maintenant depuis 2009 et, comme pour l’ensemble des labellisés en Suisse, porte essentiellement
sur les déclinaisons pour les enfants et les seniors. Un frein a été posé en milieu d’année aux
nouvelles labellisations, ceci afin de pouvoir assurer prioritairement le suivi des adresses déjà
labellisées, tout en respectant le budget imparti aux ressources humaines du projet. L’aspect du
financement est maintenant un problème aigu et si jusqu’à présent le soutien du Service de la santé
publique (SSP) et certains reports de comptes suite à une clarification des flux financiers chez nos
partenaires, ont permis de couvrir chaque année un nombre de labellisés plus important, cela ne sera
plus le cas dès 2013. Pour mémoire 44 adresses étaient labellisés en 2000, 200 en 2006. Les
nouvelles demandes de labellisation sont mises en file d’attente pendant plusieurs mois, créant
parfois incompréhension et mécontentement des futurs labellisés.
Par ailleurs, Fourchette verte devient de plus en plus incontournable, puisque des motions
communales rendent le label obligatoire dans certaines communes, et que l’expansion en Suisse
alémanique ainsi que le travail avec des sociétés agro-alimentaires augmentent sa crédibilité.
25 nouvelles adresses ainsi que 6 cuisines de production sont devenues FV en 2011 ; 11 restaurants
ou structures n’ont plus le label. Le nombre total de restaurants FV ou D-li vert au 31.12.11 est donc
de 302. Ceci représente 17’195 repas FV servis chaque jour à midi (pour un total de 29’075 repas).
L’objectif de 300 labellisés a été dépassé ; tous les autres objectifs du mandat ont été atteints, sauf
celui lié à un questionnaire hédonique pour les juniors, dépendant d’un travail intercantonal et celui de
recherche de financement.
Le temps de travail imparti au projet FV-VD a été légèrement augmenté en 2011, représentant
2.50 EPT.
L’enjeu majeur de 2012 sera donc de trouver des sources de financement pour continuer à
progresser ou sinon, de définir des priorités dans le type de déclinaisons Fourchette verte à
conserver.
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4.4

NEUCHÂTEL

L’année 2011 a été l’année de la promotion du label auprès des crèches et des structures d’accueil
parascolaires du canton. Suite à la recommandation faite en 2010 par la cheffe du département de la
santé et des affaires sociales aux établissements de la petite enfance pour qu’ils adhèrent au label
FV, le Service de la Santé publique a augmenté ponctuellement son soutien financier à Fourchette
verte Neuchâtel dans le but d’engager pour une durée déterminée une chargée de promotion du label
auprès des structures concernées. Ce projet a démarré en juin 2011 et toutes les crèches et les
structures d’accueil parascolaires non labellisées ont été contactées, soit respectivement 51 et 19
établissements. La grande majorité a été rencontrée et 19 demandes de labellisation ont été
déposées avant la fin de l’année.
En collaboration avec Gastro Neuchâtel, une promotion du label par un démarchage individuel auprès
d’une sélection d’une dizaine de cafés-restaurants a eu lieu. Cette démarche n’a abouti qu’à une
seule demande de labellisation.
Le nombre des établissements labellisés n’a que légèrement augmenté malgré un nombre de
demandes important. Cela parce que, d’une part, une grande partie de ces demandes ont été reçues
vers la fin de l’année et, d’autre part, plusieurs demandes n’ont pas abouti pour diverses raisons
(hygiène, renoncement,…). En 2011, il y a donc eu trois nouvelles labellisations contre deux retraits.
Le nombre total des établissements labellisés au 31.12.2011 était de 49 en plus de 2 services
traiteurs Fourchette verte junior. Les établissements labellisés se déclinent comme suit : 1 selfservice, 16 restaurants de collectivité, 16 FV junior, 1 affiliation FV junior, 3 affiliations FV adulte,
3 affiliations FV senior, 9 FV des tout-petits. Ce qui représente 3'244 places assises.
Afin d’assurer le suivi des labellisés, 42 visites d’évaluation ont été effectuées dont 37 par les
membres de la FRC. De plus, il y a eu 6 visites du bilan auprès des restaurants de collectivité. Tous
les établissements ont été visités au moins une fois et 300 plans hebdomadaires de menus ont été
supervisés et corrigés.
Dans le but de promouvoir le label, trois stands – concours d’information ont eu lieu dans les
établissements labellisés Fourchette verte (adultes). Fourchette verte Neuchâtel était également
présente à une étape du tour du canton en collaboration avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer
et Vivre sans fumer.
Dans la cadre du partenariat avec le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), deux
ateliers ont eu lieu en 2011 : l’atelier de formation destiné aux cuisiniers des établissements labellisés
sur le thème « poissons d’ici et d’ailleurs » et l’atelier de cuisine « passeport vacances » sur le thème
« la cuisine aux 1000 saveurs », destiné aux enfants 8-10 ans en collaboration avec la Ligue
neuchâteloise contre le cancer et avec le soutien du programme cantonal « Alimentation & Activité
physique » du Service cantonal de la santé publique.
Comme les années précédentes et dans le cadre du projet « Neuchâtel roule », un vélo portant le logo
Fourchette verte a été sponsorisé par le programme « Alimentation & Activité physique » du Service
cantonal de la santé publique.
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4.5

JURA / JURA BERNOIS

Durant l’année 2011, plusieurs évènements marquants sont à relever :
er

1 label Fourchette verte (FV) junior dans le Jura bernois
L’Ecole à journée continue (EJC) de Moutier a reçu le label FV junior en mai 2011, premier du genre
dans la région, pour la qualité des repas servis aux enfants de 4 à 15 ans. La mise en place des
écoles à journée continue étant obligatoire dans le canton de Berne depuis août 2010, FV JU/JB
espère que d’autres institutions suivent le mouvement dans les mois à venir.
Plus de 40 établissements labellisés
En 2011, FV JU/JB a franchi le seuil des 40 établissements labellisés. Près de 60% d’entre eux sont
des établissements liés à l’enfance : crèches, unités d’accueil pour écoliers, écoles à journée
continue. Cela répond aux objectifs de l’association FV JU/JB et des programmes d’action cantonaux
« Alimentation et activité physique » du canton de Berne et du Jura qui sont de promouvoir la santé
chez les enfants et les adolescents.
Participation à « La Suisse bouge »
FV JU/JB a participé pour la deuxième fois à « La Suisse bouge » le 7 mai 2011 à Bévilard. Cette
manifestation sportive organisée par les villages de Malleray et Bévilard a pour but de favoriser le
mouvement et de faire connaître à la population les différents sports praticables dans la région. Les
participants ont eu l’occasion de découvrir les buts et objectifs de Fourchette verte au travers d’un
stand animé par un jeu-concours sur l’alimentation équilibrée. Le stand a remporté un beau succès.
Un menu répondant aux critères du label D-li vert a été proposé au coin ravitaillement afin d’orienter le
public vers les principes d’une alimentation saine et équilibrée.
SlowUp Jura 2011 Agglo’balade
ème
La 3
édition du slowUp Jura 2011 Agglo’balade le 26 juin 2011 fut un nouveau succès populaire.
FV JU/JB a participé à la manifestation en labellisant plusieurs stands de restauration : 6 menus D-li
vert ont été proposés dans plusieurs aires d’animation et 1 menu FV dans un restaurant labellisé. Au
total, ce ne sont pas moins de 963 menus labellisés qui ont été vendus. Ces menus ont été contrôlés
le jour de la manifestation par les 2 coordinatrices de FV JU/JB.
Brunch Santé à La Ferrière
Le Brunch Santé, ayant pour concept de promouvoir la santé en alliant plaisir et équilibre alimentaire,
ère
s’est déroulé pour la 1 fois dans le Jura bernois à La Ferrière le dimanche 23 octobre 2011. Le
succès était au rendez-vous et FV JU/JB était présente pour informer le public sur les notions
d’alimentation équilibrée par le biais d’une grande pyramide alimentaire en bois, nouvel outil
pédagogique élaboré et prêté par la Fondation O2. Chaque aliment et préparation culinaire proposés
au buffet ont été placés sur cette pyramide afin que les participants puissent visualiser sur quels
étages ceux-ci se situent. Le but étant de montrer que chaque étage de la pyramide est représenté
dans le menu proposé et ceci dans le respect des proportions et des fréquences de consommation
journalière recommandées.
er

1 label Fourchette verte des tout-petits en Ville de Bienne
FV JU/JB s’occupe également des demandes de labellisation venant de Bienne. Cette année a été
marquée par l’intérêt du label FV tout-petits au sein des crèches municipales puisque l’une d’entre
elles, la crèche Bubenberg, en a fait la demande en septembre 2011. La remise officielle de ce label
s’est concrétisée le 12 décembre 2011 avec un fort impact médiatique. Une autre crèche municipale
est en cours de labellisation depuis fin 2011, ce projet se finalisera en 2012.
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4.6

BERN

«Fourchette verte» ist soll im Rahmen des kantonalen Aktionsprogramms des Kantons Bern in allen
Kindertagesstätten (Kitas) des Kantons Bern implementiert werden. Das Projekt wird von der
Krebsliga Schweiz geleitet. Projektverantwortliche ist Kerstin Zuk, Fachmitarbeiterin Ernährung bei der
Krebsliga Schweiz.
Die Implementierung des Labels startete bereit im Oktober 2010 mit einem Pilotprojekt bei LeoLea,
Lebensorte und Lebensart für Kinder in der Stadt Bern. Das Unternehmen betreut Kinder in zehn
Kindertagesstätten, drei Kinderhäusern und drei Tagesschulen in Bern, Burgdorf, Steffisburg,
Langenthal, Wattenwil. Im Laufe des Berichtsjahrs wurden die 122 Bertreuerinnen und Betreuer der
Kitas und das Cateringpersonal geschult. Die Zertifizierung erfolgte dann im August. Zur Übergabe
der Zertifikate fand eine Medienkonferenz in einer Kita von LeoLea statt, bei der auch Regierungsrat
Philippe Perrenoud und Thomas Mattig, Direktor Gesundheitsförderung Schweiz anwesend waren.
In Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern wurden im Frühjahr 2011 alle Kitas angeschrieben. Anhand
eines kurzen Fragebogens wurde abgefragt, ob die Kitas «Fourchette verte» kennen und ihre Kita mit
dem Label zertifizieren möchten. Infolge der Befragung zeigten 86 Kitas Interesse am Label
«Fourchette verte».
Für die Beratung der Kitas konnten fünf selbständige Ernährungsberaterinnen gewonnen werden.
Diese werden ab 2012 die Kitas in ihrer Region betreuen.
4.7

FRIBOURG

Promotion du label
ème
Fin juin, FV-FR était invitée à présenter le label lors de la 3
journée de réseau du programme PCS,
organisée par le Département de la santé et des affaires sociales. Ces échanges avec les
professionnels du réseau sont toujours très appréciés par l’équipe. Ils permettent de transmettre des
informations simples, claires et précises sur le label, ses critères, ainsi que son fonctionnement dans
les établissements. Pour nous, c’est aussi une excellente occasion d’entendre les questions du public,
mais aussi de comprendre sa perception du label.
Depuis quelques années, Promotion Santé Suisse nous accueille sur son stand lors du Slow Up de la
Gruyère, en juillet. Cette année, plusieurs acteurs étaient présents sur ce stand, à savoir Mme Vuitel,
coordinatrice du programme PCS, des collaboratrices de Pedibus et Mme Equey, diététicienne pour
FV-FR. Avec son jeu-concours, Fourchette verte Fribourg a attiré 91 personnes qui ont essayé, au
toucher, de deviner quels fruits et légumes étaient dissimulés dans deux sacs. Cet événement est
toujours l’occasion d’atteindre un très large public.
En novembre, l’équipe a pu animer un atelier sur la Fourchette verte des tout-petits et junior, lors de la
journée de formation continue « Alimentation et mouvement des enfants de 0 à 6 ans », organisée par
la DSAS. Comme cette journée s’adressait aux personnes travaillant dans les structures d’accueil
extrafamilial, elle était l’occasion de faire connaître le label directement aux établissements
susceptibles de faire une demande. Pour l’instant, une crèche a déposé un dossier de demande suite
à cet événement.
Soirée des 10 ans de Fourchette verte Fribourg
L’année 2011 était particulièrement importante pour l’équipe puisque le label de l’alimentation
équilibrée Fourchette verte est actif dans le canton de Fribourg depuis dix ans déjà. Dès le départ, la
Croix-Rouge fribourgeoise a accueilli ce projet dans son service de promotion et de prévention de la
santé, avec le soutien du Département de la santé et des affaires sociales.
Soirée d’anniversaire du 14 novembre 2011 – Croix-Rouge fribourgeoise
De 9 établissements de restauration labellisés en 2001, nous en comptons aujourd’hui un peu moins
d’une cinquantaine dans tout le canton. Tous les établissements labellisés confondus permettent
chaque jour à plus de 4'700 personnes d’avoir accès à un repas de midi équilibré.
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Cet anniversaire méritait bien une fête. Ainsi, le 14 novembre dernier, 35 personnes se sont réunies à
la Croix-Rouge fribourgeoise, pour se remémorer ces dix années d’existence de Fourchette verte
Fribourg. L’équipe était très contente de pouvoir accueillir Madame Demierre, conseillère d’Etat en
charge de la santé et des affaires sociales, mais aussi le secrétaire général de la Fédération
Fourchette verte Suisse, Monsieur Montangero, ainsi que le président et le directeur de la CroixRouge fribourgeoise, Messieurs Dénervaud et Dewarrat. Dans l’assemblée se trouvaient également
des représentants d’établissements labellisés, ainsi que d’anciens membres de l’équipe Fourchette
verte. L’équipe tenait à inviter ceux et celles qui ont permis au label de s’implanter et de grandir
jusqu’à aujourd’hui. Il s’agissait pour nous de les remercier, et de leur donner l’occasion d’apprécier le
développement que connaît le label. De leur côté, ils étaient heureux de constater que leurs efforts
portent encore leurs fruits au quotidien.
Cet événement était l’occasion de revenir sur les temps forts de ces dix ans. Des premières
conférences de presse aux premières labellisations, de l’apparition de nouvelles déclinaisons aux
difficultés rencontrées par les restaurateurs (loi sur l’interdiction de la fumée, crise économique), FVFR n’a cessé de s’adapter à son temps, et d’encourager des comportements sains malgré les
obstacles. En conclusion, nous avons pu dégager les enjeux pour le futur, avant de clore la soirée de
manière conviviale, autour d’un magnifique apéritif préparé par l’un de nos fournisseurs.
Le label est désormais en route vers ses vingt ans !

4.8

TESSIN

Marchi
Il numero totale di marchi, al 31.12.2011, è pari a 208. Nel corso dell'anno sono stati assegnati tre
nuovi marchi:
• Istituto St. Angelo a Loverciano
• due sedi di Scuole dell'Infanzia
Un'altra attribuzione è stata avviata al termine dell'anno civico, che però è stata conclusa nel 2012,
ovvero l'Asilo Nido La Corte dei Bambini a Vezia. Tutti i controlli sono stati puntualmenti svolti dalle
due dietiste, Lulu Cerny e Maura Nessi, quest'ultima ha concluso la collaborazione con Fourchette
verte Ticino il 31.12.2011.
Corsi
Sono stati organizzati diversi corsi, dove la media di partecipanti era circa 10 persone
• 10 corsi per le cuoche delle Scuole dell'Infanzia
• 1 corso per i cuochi delle Case per Anziani
• 1 corso per i cuochi dei Nidi dell'Infanzia

Eventi / manifestazioni
A settembre FVTi era presente alla manifestazione sportiva non competitiva Sportissima a Tenero con
lo stand informativo ed il Concorso FV Jounior. Sempre nel mese di settembre tra il 15 ed 25
Bellinzona era la capitale del Gusto. Per tale occasione, nei due fine settimana FVTi era presente in
Piazza del Sole con il Concorso FV Jounior così come con il materiale informativo-promozionale.
Inoltre, sono state organizzate una conferenza seguita da un aperitivo, e proiezioni cinematrografiche
a Bellinzona così come a Massagno.

Comitato
Alessandro Pesce dal mese di maggio è un nuovo membro di comitato, mentre la Signora Jaqueline
Roncelli ha dimissionato nel mese di settembre. Pertanto il numero di membri rimane stabile a 10.
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Segretariato
Dal mese di settembre la coordinatrice Giovanna Medolago-Magni ha ridotto la sua percenutuale
lavorativa dal 80% al 40%. Per continuare a mantenere operativa l'Associazione da settembre la
coordinatrice è affinacata da una collaboratrice Bojana Gottardi.

4.9

SOLEURE

Jahresbericht Fourchette Verte Kanton Solothurn
Die Teilnahme an der Kick-Off-Veranstaltung im Februar 2011 war gross; es konnten über 40
Personen in Olten begrüsst werden. Auch das anschliessende Interesse war erfreulich, bis zum
Sommer waren zwei Mittagtische und drei Kinderkrippen im Zertifizierungsprozess. Von diesen ist bis
Ende 2011 ein Mittagtisch zertifiziert.
Anfangs November wurden alle Kitas und bekannten Mittagstische in einem Schreiben, dass auch
vom Amt für soziale Sicherheit mitunterzeichnet wurde, nochmals über das Projekt informiert. Mit dem
Ziel, nochmals alle Kits übe das Angebot von Fourchette Verte zu informieren.
Die Rückmeldungen der bisher involvierten Institutionen sind durchwegs positiv, haben sie die
Erfahrungen gemacht, dass ihr Wissen zum Thema „Kinderernährung“ wieder gestärkt wurde und das
zentrale Thema Essen im Team wieder einmal diskutiert wird. Auch die eher überraschende
Erfahrung, dass eine „Fourchette vert-zertifizierte“ Ernährung nicht teurer ist als vorher, war immer
wieder zu hören.
Leider konnten bis jetzt nicht sehr viele Mittagstische erreicht werden. Einerseits ist es schwierig, alle
Mittagtische zu kennen, da sie nicht erfasst, bzw. in einem Verein organisiert sind, andererseits
befinden sich viele Mittagstische noch in der Aufbauphase und haben andere brennende Themen wie
Anmeldungen, Personal, Räumlichkeiten, Unterstützung in der Gemeinde. Zudem arbeiten
Mitarbeiterinnen der Mittagtische meist ehrenamtlich. Der bisher zertifizierte Mittagtisch ist ein
„Pionier“, er besteht seit 4 Jahren.
Die Begleitgruppe hat sich im Jahr 2011 zwei Mal zu einer Sitzung getroffen, an einer Sitzung war
Stéphane Montangero, Geschäftsführer von Fourchette Verte Schweiz anwesend Die bisherigen
Sitzungen wurden als bereichernd und informativ beurteilt.
In der überregionalen Presse wurde über die Kick-off-Veranstaltung informiert, bei der Labelübergabe
für zwei Kitas und beim Mittagstisch ist in der regionalen Presse ein Artikel erschienen.
Ausblick
Im Frühling 2012 werden voraussichtlich weitere vier Krippen zertifiziert, für den Sommer sollten eine
Kita und ein Mittagtisch die Kriterien des Labels erfüllen. Die bereits zertifizierten Institutionen müssen
rezertifiziert werden. Das Angebot von Austauschmöglichkeiten und Schulungen für Interessierte
sowie der Aufbau einer Rezeptdatenbank und die Erweiterung des Projekts auf andere Institutionen
sind mögliche Vorschläge um das Projekt auszuweiten.
Das Angebot für die Zertifizierung mit „Fourchette Verte“ für weitere Institutionen muss geprüft
werden.
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5 Statistiques
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6 Objectifs 2011
Objectif / tâche

Exécution

Délai

Améliorer et consolider la présence des labels déjà existants en nombre et en qualité
1. Stabiliser le nombre d’établissements à 900
Cantons
31.12.2011

2.

Les établissements labellisés sont contrôlés tous les 12
mois quant au respect des critères FV. Suite aux résultats,
les mesures ad hoc sont prises.

Augmenter la notoriété du label
3. Etablissement du plan de communication 2011-2012

Résultats
1038
au 30 juin

Cantons

31.12.2011

Fédération

31.06.2011

100%

4.

Mise en œuvre du plan de communication

Fédération

31.12.2011

100%

5.

FV est présentée en dehors des circuits usuels
(symposiums, partenariats, etc.)

Fédération

31.12.2011

100 %

6.

Des contacts étroits sont établis avec 2 nouveaux cantons
de Suisse alémanique

Fédération

31.12.2011

50% Aargau
projet pilote

Cantons
/Fédération

31.12.2011

100%
SlowUps +
divers manifs

Fédération

31.12.2011

100%,
(discussions
sans suite)

Fédération

31.12.2011

Pas réalisé

Fédération

31.12.2011

100%
AG 27 juin

Fédération

31.03.2011

100%
15 août

12. Un "starter kit FV" à l'attention des cantons alémanique a
été développé

Fédération

30.06.2011

50% en cours

13. La Fédération fournit un reporting semestriel des diverses
démarches effectuées en Suisse alémanique

Fédération

30.06.2011
31.12.2011

100%

14. La différence entre le soutien financier annuel 2011 de
PSCH et le soutien financier 2012 de PSCH (50'000.-) est
garanti par la FV-CH (par un nouvel apport financier ou
par l’utilisation de réserves constituées)

Fédération

31.12.2011

100%
31 août

Elargir l’offre des labels
7. Labellisation d’au moins 5 manifestations avec DV

Consolider la structure FV-CH
8. Des démarches en vue d’une nouvelle collaboration avec
la grande distribution ont été faites avec au moins une
grande entreprise
9.

Le dossier de recherche de fonds est finalisé et des
contacts avec au moins 5 bailleurs de fonds potentiels ont
été établis.

10. Les diverses options en vue d’adapter la structure de la
Fédération afin de la bonne intégration des cantons
alémaniques ont été définies et présentées à l’AG.
Objectifs PSCH 2011
11. Un concept de recherche de fonds et son planning
d'implémentation sont réalisés
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Version adoptée par l’Assemblée générale du 22 novembre 2010

7 Objectifs FV-CH 2012
Objectif / tâche

Exécution

Délai

Résultats

Améliorer et consolider la présence des labels déjà existants en nombre et en qualité
15. Assurer un minimum de 950 établissements labellisés
Cantons
31.12.2012

16. Les établissements labellisés sont contrôlés par les
sections cantonales tous les 12 mois quant au respect des
critères FV. Suite aux résultats, les mesures ad hoc sont
prises par les sections cantonales

Cantons

31.12.2012

Augmenter la notoriété du label
17. Etablissement du plan de communication 2013-2015

Fédération

31.09.2012

18. Mise en œuvre du plan de communication

Fédération

31.12.2012

19. FV est présentée en dehors des circuits usuels
(symposiums, partenariats, etc.)

Fédération

31.12.2012

20. Des contacts étroits sont établis avec 1 nouveau canton
de Suisse alémanique

Fédération

31.12.2012

Fédération

31.12.2012

22. Le financement de la FVCH pour l’année 2013 est garanti

Fédération

15.10.2012

23. Un-e représentant-e d’un canton alémanique siège au
comité

Fédération

31.12.2012

24. Les PVs sont rédigés en français et en allemand

Fédération

01.01.2012

25. Ouverture d’une antenne FVCH en Suisse alémanique et
adaptations des structures en Suisse latine pour garantir
la pérennité des tâches croissantes de la Fédération

Fédération

31.12.2012

Fédération

31.03.2012

27. Le reporting du premier semestre 2012 concernant les
diverses démarches effectuées en Suisse alémanique est
transmis à PSCH

Fédération

30.08.2012

28. Le plan stratégique pour l’après 2012 est remis à PSCH.

Fédération

31.12.2012

29. Le reporting du second semestre concernant les diverses
démarches effectuées en Suisse alémanique est transmis
à PSCH

Fédération

31.12.2012

Consolider la structure FV-CH
21. Des démarches en vue d’une nouvelle collaboration avec
la grande distribution ont été faites avec au moins une
grande entreprise

Objectifs PSCH 2012
26. Soumettre à PSCH l’outil de test qualitatif (hédonique)
qu’elle a développé

Version adoptée par le comité en sa séance 16 novembre 2011
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8 Comptes 2011
8.1

BILAN
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8.2

COMPTE D’EXPLOITATION
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