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Le mot du Président

SOLIDE….C’est l’adjectif qui me vient en premier à l’esprit si je dois qualifier les bases du
développement des activités de la Fédération Fourchette verte Suisse, en particulier durant l’année
2012, avec un développement réjouissant en Suisse alémanique et en particulier l’entrée du canton
d’Argovie au sein de la Fédération.
53 %...C’est la part de la population suisse concernée, via une section cantonale, par le label
Fourchette verte. A la fin de l’année 2012, ce sont en effet 10 cantons, par leur section cantonale
respective, qui forment la Fédération Fourchette verte : Genève, Tessin, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Valais, Jura, Soleure, Berne et Argovie. Ces 10 cantons comptent, selon les données de l’Office fédéral
de la statistique, 4'275'500 habitants en 2012.
1’200…C’est le nombre d’établissements labellisés Fourchette verte à la fin de l’année 2012. Ce sont
ainsi 1’200 établissements dans lesquels il est possible d’obtenir une offre en repas variés, sains et
équilibrés.
MULTILINGUE…C’est l’adaptation nécessaire de la Fédération Fourchette verte à un fonctionnement
sur l’ensemble des régions linguistiques de la Suisse. Cela est chose faite en particulier avec
l’engagement d’une répondante Fourchette verte pour la Suisse alémanique, Esther Jost Honegger.
37%...C’est la part de la population suisse de 15 ans et plus qui présente une surcharge pondérale
(IMC de 25 et plus), selon une étude de l’Office fédéral de la santé publique, datant de 2007 déjà. Ainsi,
plus du tiers de la population suisse est touché par ce nouveau problème de santé publique, pouvant
provoquer des complications, notamment d’ordre cardiovasculaire.
Les objectifs de la Fédération Fourchette verte sont en parfaite adéquation avec le nécessaire
développement du domaine de la prévention. A ce titre, je regrette vivement l’abandon, par les
chambres fédérales, du projet de loi sur la prévention et la promotion de la santé. Tous les milieux
concernés par la santé humaine affirment que ces domaines sont prioritaires. L’adoption d’une telle loi
aurait donné une assise solide et des moyens afin de mettre en œuvre cette volonté.
Fourchette verte continue et continuera son travail quotidien afin de permettre aux tout-petits, aux
juniors et aux adultes, d’avoir la possibilité de choisir, lors de repas pris hors du cadre familial, une
alimentation variée, saine et équilibrée.
Que toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour que cette idée fasse son chemin soient
remerciés.

Michel Thentz
Président
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1 Temps forts de l’année 2012
2012 fut une année marquée par l’intensification du développement de la Fédération en Suisse
alémanique, le lancement de la révision totale des dossiers de labellisation, le renforcement de
collaborations avec divers partenaires, principalement la Société Suisse de Nutrition (SSN) et
l’engagement d’une coordinatrice pour la Suisse alémanique, conjointement avec la SSN.
Par ailleurs, le développement de Fourchette verte s’est poursuivi avec une croissance de 11% en
2012, pour parvenir à presque 1'200 établissements labellisés au 31 décembre (1’196). Cette
augmentation est le reflet notamment de l’arrivée, dès 2011, de trois cantons alémaniques (Soleure,
Berne et Argovie). 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 2007 et 2012, pour 439 nouveaux établissements labellisés, 350 le furent
dans les catégories « tout-petits » (+206) et « junior » (+144), soit près de 4 établissements labellisés
sur 5 (79.72%).

Fédération
Les nouveaux statuts de la Fédération, votés à l’Assemblée générale 2011, sont pleinement entrés en
force en 2012. De fait, il n’y a plus qu’une seule assemblée générale par année et une conférence de
coordination des sections cantonales, avec une personne par canton, qui se réunit de manière
régulière, afin de garantir les échanges de bonnes pratiques. Dans ce cadre, l’un de ses travaux
principaux fut la refonte complète des dossiers de labellisation (cf. point communication).
Au niveau du Comité, notons que 2012 fut la première année de fonctionnement avec un membre
provenant de Suisse alémanique. Le bilinguisme est aisément pratiqué, chacun parlant sa langue et les
documents étant traités dans la langue de leur production. Nous tenons ici à remercier
chaleureusement l’entier du Comité pour son engagement, ses conseils avisés et son aide concrète au
développement de la Fédération.
Les autres éléments majeurs au niveau de la Fédération furent le développement en Suisse
alémanique (cf. infra), mais aussi les discussions intenses en vue de l’intégration du projet « schnitz
und drunder » (s&d) à Fourchette verte Suisse. Le tout a débouché, fin 2012, sur un projet commun
avec RADIX, qui détient les droits de multiplication de « s&d ». Une demande de financement de ce
projet d’intégration de « s&d » à Fourchette verte a été adressée à Suisse Balance qui l’a acceptée, ce
pour quoi nous l’en remercions vivement.
Enfin, de nombreuses demandes de soutiens financiers ont été effectuées en 2012, dont beaucoup
sont restées lettre morte, vu notamment la conjoncture économique. Mais parmi les succès, notons que
la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) soutiendra, dès 2013, Fourchette
verte Suisse à hauteur de CHF 50'000.- par année, ce financement devant couvrir une part des coûts
structurels de la Fédération. Notons également que Promotion Santé Suisse (PSS) poursuivra un
soutien financier en 2013 à hauteur de CHF 50'000.-. La Fédération remercie chaleureusement ces
deux institutions pour leur soutien !

Cantons alémaniques
Le 4 mai 2012, le canton d’Argovie lançait officiellement son projet cantonal Fourchette verte à Aarau
dans le cadre de la journée argovienne concernant le programme cantonal 2012 – 2015 « Poids
corporel sain », comprenant 22 programmes cantonaux, soutenus par Promotion Santé Suisse (PSS).
A cette occasion, la Conseillère d’Etat argovienne en charge de la santé Susanne Hochuli et le
Président de Fourchette verte Suisse, le Ministre jurassien Michel Thentz, ont salué le lancement de
ème
Fourchette verte Aargau. Ainsi, lors de l’Assemblée générale du 11 novembre, Argovie devenait le 3
membre alémanique de la Fédération.
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Pour soutenir, aider et accompagner ce développement Outre Sarine, le Comité de la Fédération avait
décidé, fin 2011, d’autoriser l’engagement d’une personne ayant pour but principal la coordination
er
alémanique, conjointement avec la Société Suisse de Nutrition (SSN). Débutant au 1 janvier 2012, à
20%, puis dès le mois d’avril travaillant à 50% pour Fourchette verte et à 30% pour la SSN, Esther Jost
Honegger, diététicienne diplômée HES, a rapidement su trouver ses marques, notamment grâce à
l’expérience de ses anciennes fonctions de responsable opérationnelle du Plan d’action cantonal (PAC)
pour un poids corporel sain des cantons Obwald et Nidwald. Parmi les premiers grands travaux menés,
signalons un outil qui sera utile au déploiement de Fourchette verte en Suisse alémanique : le « starterkit FV ». Ce dossier explicatif regroupe tous les documents et procédures utiles pour lancer un projet
cantonal.

Collaborations
Comme indiqué précédemment, Fourchette verte Suisse a intensifié fortement ses liens avec la Société
Suisse de Nutrition (SSN), puisque la coordinatrice pour la Suisse alémanique y est basée. Dans ce
cadre, Fourchette verte a pu bénéficier de réelles synergies, par les échanges et les contacts directs.
La collaboration avec Unilever Food Solutions Suisse s’est poursuivie, conformément aux objectifs
stratégiques : un nouveau contrat pour 3 ans a été conclu, sur les mêmes bases générales que le
précédent, le montant de rémunération annuelle évoluant avec la taille de la Fédération, passant de
CHF 75'000.- / an à CHF 100'000.- / an.
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.
Enfin, les représentants de Fourchette verte siègent dans de nombreux projets régionaux ou nationaux,
par exemple au Conseil consultatif du projet « Bonnes pratiques en restauration collective », où ils sont
régulièrement invités comme experts lors de tables rondes ou de séminaires. Signalons encore que la
Fédération poursuit son partenariat avec la Semaine du Goût Suisse.

Communication
Cette année encore, il n’y a pas eu de campagne de promotion ou de moyens engagés de manière
spécifique, les finances de la Fédération étant très limitées, mais de nombreuses actions sont
effectuées par les sections cantonales. Par ailleurs, le site internet (www.fourchetteverte.ch) reste la
principale source d’informations de la Fédération.
En revanche, les dossiers ont été complètement retravaillés afin de présenter une partie générale et
une partie spécifique à chaque déclinaison du label. Ils seront publiés, déclinaison après déclinaison,
durant l’année 2013. A relever que ce travail a été fait en coordination étroite avec la Société Suisse de
Nutrition SSN et l’aide de Pascale Mühlemann.

Stéphane Montangero, Secrétaire général
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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 2012

23 janvier – 26 mars – 25 juin– 10 septembre– 12 novembre
Président :
THENTZ Michel

Ministre de la santé du canton du Jura

Vice-Présidente:
BOCHATAY MOREL Fabienne

Fourchette verte Valais-Wallis

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
Neuchâtel

Département de la santé publique du canton

Invitée :
ZULLIG Catherine

Promotion Santé Suisse

Secrétaire général :
MONTANGERO Stéphane
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3.2

CONFÉRENCE DE COORDINATION (COKO) 2012

19 janvier – 21 juin – 5 novembre
La conférence de coordination regroupe une personne par section cantonale et est présidée par le
Secrétaire général de la Fédération.
1

Membres :
BADRAN-AMSTUTZ Wafa

Fourchette verte Neuchâtel

BOCHATAY MOREL Fabienne

Fourchette verte Valais-Wallis

BUR Michelle

Fourchette verte Solothurn

CHETELAT Florianne

Fourchette verte Jura/Jura Bernois

GOTTARDI Bojana

Fourchette verte Ticino

LEHMANN Tania

Fourchette verte Genève

MARGOT Laurence

Fourchette verte Vaud

MODLIAR Anne

Fourchette verte Fribourg

STADLER Gerda

Fourchette verte Argovie

ZUK Kerstin

Fourchette verte Berne

JOST HONEGGER Esther

Coordinatrice FV Suisse alémanique

MONTANGERO Stéphane

Secrétaire général Fédération FV Suisse

3.3

GROUPE DE TRAVAIL UFS

Membres

2

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

3

LEHMANN Tania

Fourchette verte Genève

MARGOT Laurence

Fourchette verte Vaud

MONTANGERO Stéphane

Fourchette verte Suisse

1

Liste des membres au 31.12.2012

2

Liste des membres au 31.12.2012

3

Liste des membres au 31.12.2012
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3.5

HÉBERGEMENTS ADMINISTRATIFS 2012

Le secrétariat général de Fourchette verte Suisse est hébergé aux Ligues de la Santé du canton de
Vaud et a conclu 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. Le bureau pour la coordination de la Suisse alémanique est, quant à
lui, hébergé auprès de la Société Suisse de Nutrition (SSN), à Berne. Fourchette verte Suisse a conclu
là aussi un contrat de prestations avec cette institution qui fournit également toutes les prestations utiles
à son bon travail.

4 Activités des sections cantonales
Chaque section cantonale établit son propre rapport annuel. Un extrait des temps forts cantonaux est
reproduit ci-dessous. L’intégralité des documents se trouve sur notre site internet
www.fourchetteverte.ch.
4.1

AARGAU

Betreute Institutionen und Bekanntmachung des Projekts
Im Jahr 2012 startete die zweite Staffel des Projekts «Fourchette verte» im Kanton Aargau. Dazu haben
sich bis Ende 2012 neuen Betriebe für die Zertifizierung angemeldet. Erstmalig engagiert sich ebenfalls
eine Kita mit ihrem Caterer für das Label.
In der Rezertifizierungsphase befinden sich aktuell zehn Kitas. Insgesamt befinden sich 19 Institutionen
im Projekt, welche mit 509 Sitzplätzen ausgestattet sind.
«Fourchette verte» Aargau ist Teil des kantonalen Aktionsprogramms «gesundes Körpergewicht » im
Rahmen der aargauischen Gesundheitsförderungs-Strategie 2012 – 2015. Am Forum vom 4. Mai 2012
erläuterte Frau Landamman Susanne Hochuli, wie Gesundheits-förderungsmassnahmen innerhalb der
kantonalen Strategie eingebettet und gewichtet werden. Am Ende der Veranstaltung durften elf Kitas
(von jedem Bezirk eine Institution) das Qualitätslabel «Fourchette verte» entgegen nehmen. Nach einer
Pilotphase im Jahr 2011/12 startet nun Fourchette verte Aargau in die Projektphase 2012 – 2015.
In den Tageszeitungen und auf diversen Websiten der Kitas wurde über die Labelvergabe berichtet.
Im Spätsommer lud ein Informationsschreiben die zertifizierten Institutionen zur Rezertifizierung des
Labels ein. Neue Kitas wurden durch Empfehlung von bereits involvierten Kitas oder durch Aquise für
das Projekt gewonnen.

Rückmeldungen von involvierten Kitas und Ausblick
Das Echo der Kitas zum Projekt war ganz und gar positiv. Sie würdigten den strukturierten
Projektablauf, die Zielfokussierung und das Resultat – in Form der Auszeichnung. Die Kitas schätzten
Rückmeldungen zu Ihrem Verpflegungsangebot und zu Optimierungs-möglichkeiten.
Im Weiteren wurden die fachlichen Informationen sowie die Auseinandersetzung des eigenen
Essverhaltens der Mitarbeitenden gut bewertet. In diesem Rahmen ergaben sich innerhalb der
Teamweiterbildungen und des Elternaustauschs angeregte Gespräche zur ausgewogenen Ernährung in
Kitas und zum Label.
Auf vielseitigen Wunsch wird die Labelvergabe im Juni 2013 in Form eines Weiterbildungs- und
Austausch-Nachmittags eingebettet.
Zum neuen Projektjahr erhalten die involvierten Kitas und neu rekrutierten Institutionen mit
Informationen zum Ablauf. Ab Sommer 2013 dürfen ergänzend zu den Kitas auch Mittagstische am
Projekt teilnehmen.
Es ist geplant, das Projekt «Fourchette verte» in Regio- und Austauschgruppen von Kitas vorstellen zu
können.
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4.2

BERN

Zum Jahresbeginn startete die Zusammenarbeit mit fünf selbständigen Ernährungsberaterinnen. In den
Regionen Thun/Steffisburg, Oberaargau und in der Stadt Bern können nun Fachpersonen die Kitas
Vorort betreuen. Für einen professionellen Auftritt wurde eine Tagungsmappe, Briefpapier und das
Skript von «Fourchette verte» gedruckt und den Ernährungsberaterinnen zur Verfügung gestellt.
Ebenso stand im Frühjahr die Gründung der Zertifizierungskommission an. Die Gruppe trifft sich nun
vier Mal pro Jahr und hat im Berichtsjahr 25 weitere Kitas und Tagesschulen zertifiziert. Ende 2012
hatten im Kanton Bern insgesamt 40 Einrichtungen das Label «Fourchette verte». Am Ende des Jahres
erhielten gesamthaft täglich 1‘102 Kinder und Jugendliche gesunde und ausgewogene Mahlzeiten.
Zur Bekanntmachung von «Fourchette verte» im Kanton Bern wurde am 29. November 2012 eine
Medienmitteilung auf Deutsch und Französisch verschickt. Auch die Kitas wurden stets dazu angeregt,
die Medien für die Zertifikatsübergabe einzuladen. Insgesamt erschienen sechs Beiträge in der
Regionalpresse. Einige noch nicht zertifizierte Kitas reagierten auf die Beiträge in der Presse und
nahmen Kontakt mit der Projektleitung auf.
Die Kitas, welche 2011 bei der Befragung mit einem Fragebogen ihr Interesse bekundet haben und
noch nicht kontaktiert werden konnten, erhielten ein Schreiben, in dem Sie über den aktuellen Stand
des Projekts «Fourchette verte» im Kanton Bern unterrichtet wurden. Einige Kitas reagierten darauf und
bekräftigten erneut ihr Interesse am Label.
4.3

FRIBOURG

Promotion du label
Fin février, Fourchette verte Fribourg était invitée à présenter le label lors de la rencontre du réseau
« Ecoles en santé » organisée par le Département de la Santé et des affaires sociales et le
Département de l’Instruction publique, de la culture et du sport. L’objectif du réseau est d’améliorer la
santé des élèves et des enseignants notamment en renforçant ce qui existe déjà. Mesdames Gander et
Modliar y ont animé un atelier de présentation des déclinaisons Fourchette verte tout-petits et junior.
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.
Fin mai s’est tenue une demi-journée de rencontre du réseau « Poids corporel sain ». Comme à
chacune de ces occasions, l’équipe a eu la possibilité de proposer et de distribuer du matériel
promotionnel aux autres acteurs du réseau. Ces rencontres sont riches car elles permettent d’atteindre
et de tisser des liens avec les partenaires. C’était d’autant plus vrai en 2012 que la rencontre était
fortement axée sur le réseautage.
Depuis plusieurs années, Fourchette verte Fribourg est invitée sur le stand de Promotion santé suisse
lors du Slow up de la Gruyère. En 2012 pourtant, l’équipe a décidé de renoncer à cette manifestation
publique. Comme expliqué plus en détail sous le point 3, Madame Gander, enceinte de 7 mois, ne
pouvait pas assurer sa présence sur le stand, ni Madamee Modliar, absente à cette date. Ainsi, depuis
l’été, l’équipe fribourgeoise a assuré le bon fonctionnement du label en limitant son travail aux tâches
essentielles (suivi des établissements labellisés, cours, testeurs, etc.).
Assemblée générale Fourchette verte Suisse
En novembre 2012, nous avons eu le plaisir d’accueillir la Fédération Fourchette verte Suisse. Si les
conférences de coordination (séances de travail réunissant les coordinatrices cantonales, le secrétaire
général et la coordinatrice pour la Suisse alémanique) se tiennent en principe à Lausanne, celle qui
précède l’Assemblée générale de la Fédération se déroule dans les cantons, chaque section organisant
la journée à tour de rôle. La conférence de coordination s’est donc tenue sur la matinée du 5 novembre.
L’Assemblée générale de l’après-midi a réuni une vingtaine de personnes, dont le Président de la
Fédération et Conseiller d’Etat jurassien, Michel Thenz. La journée s’est agréablement achevée par un
très bel apéritif dinatoire préparé par l’un de nos fournisseurs.
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4.4

GENÈVE

On compte vingt-deux établissements labellisés de plus qu’en 2011, avec des mouvements
importants, soit vingt-sept nouveaux labels et cinq en moins. Au total, 275 établissements sont
labellisés Fourchette verte.
Vingt-neuf stands de présentation Fourchette verte ont été organisés durant la pause de midi. Ces
stands sont l’occasion de promouvoir le label auprès de la clientèle et de valoriser le travail effectué par
le personnel des établissements tout au long de l’année.
Une palette de 26 chefs, record absolu, dont 4 cuisiniers de restaurants scolaires de la Ville de Genève,
ont proposé environ 5’000 soupes au Parc des Bastions, sur deux périodes : à midi et en fin de journée.
Les dégustations se sont déroulées le 13 septembre, jour de l’ouverture de la Semaine du Goût 2012.
Le Service de l’Agenda 21 - Ville durable, le Service des écoles et institutions pour l’enfance et le
Service logistique et manifestations de la Ville de Genève ont participé à l’organisation de cette
manifestation (cf. § III. 2 B).
21 communes ont soutenu financièrement Fourchette verte Genève : Avusy, Bardonnex, Bellevue,
Bernex, Carouge, Cartigny, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Confignon, Dardagny, Grand-Saconnex,
Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Puplinge, Satigny, Thônex, Vernier, ainsi que la Ville de
Genève.
Lors de l’enquête d’appréciation, 177 établissements labellisés ont été visités de janvier à juin. Les
résultats sont meilleurs qu’en 2011, puisque l’assiette Fourchette verte est respectée à 84 % contre
80% en 2011.
Au niveau Suisse, une coordinatrice pour la Suisse allemande a été nommée, Madame Esther JOST.
Un nouveau canton, Argovie, fait désormais partie de la Fédération Fourchette verte Suisse. Le label
est présent dans 10,5 cantons. Il a été décidé que le critère « hygiène » ne faisait plus partie des
critères Fourchette verte étant donné que le respect de l’hygiène est une obligation légale.
Fourchette verte s’inscrit dans la deuxième phase du plan cantonal genevois de promotion de la santé.
A cet effet, un nouveau contrat quadriennal couvrant la période 2013-2016 a été établi entre le
DARES (Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé) et l’association Fourchette
verte. Le montant de la subvention 2013 reste inchangé. Par contre une augmentation de 13% est
prévue dès 2014. Le tableau de bord pour 2013 est plus étoffé qu’auparavant et met en évidence les
activités de sensibilisation de la population à une alimentation équilibrée de Fourchette verte par sa
participation à des manifestations publiques notamment.

4.5

JURA / JURA BERNOIS

L’année 2012 a été marquée par plusieurs changements importants au sein de l’association Fourchette
verte Jura / Jura bernois (FV JU/JB) :
Départ de Nadine Girardin, coordinatrice FV Jura
Ayant fait partie du premier groupe de travail qui initia le projet Fourchette verte dans le canton du Jura,
Nadine Girardin, enseignante en économie familiale, a été engagée comme coordinatrice en août 2004.
Pendant plus de 7 ans, elle a œuvré avec le formidable dynamisme et la conviction sans faille qui la
caractérisent au développement du label Fourchette verte en terre jurassienne. Tout au long de son
mandat, ce ne sont pas moins de 30 établissements jurassiens qui ont reçu le label Fourchette verte,
preuve que le succès fut au rendez-vous. Souhaitant se consacrer à l’enseignement, Nadine Girardin a
choisi de passer le flambeau en mars 2012. C’est un projet concret, bien ancré et avec de belles
perspectives d’avenir, qu’elle a transmis, non pas sans un pincement au cœur, à la nouvelle
er
coordinatrice Isabelle Giordano, diététicienne diplômée, engagée le 1 mars 2012.
Dissolution de l’association FV JU/JB
L'association Fourchette verte JU/JB a été dissoute lors de son ultime Assemblée générale qui s'est
tenue à Delémont le 8 mai 2012. Au terme de celle-ci, Cédric Bossart, Président de l’association, a
transmis les rennes à Chloé Saas Vuilleumier, Directrice de la Fondation O2 (FO2), confiant et réjoui de
voir ce projet intégré à une structure cantonale qui assurera son avenir pérenne.
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Intégration du programme FV JU/JB à la Fondation O2 (FO2)
Depuis mai 2012, FV JU/JB est officiellement intégrée au sein de la FO2, institution qui s’occupe des
différents programmes de prévention et de promotion de la santé dans le canton du Jura. Pour la partie
Jura bernois, le canton de Berne a confié le mandat de gestion à la FO2. Un comité de labellisation a
été refondé avec une nouvelle présidente à sa tête, Stéphanie Mertenat Eicher, responsable du
programme « alimentation et activité physique » au sein de la FO2 (JU).
Engagement de deux coordinatrices en cours d’année
L’année 2012 a été une année de transition avec deux changements au sein du poste de coordinatrice
FV Jura. Engagée à 40% en mars 2012, Isabelle Giordano, diététicienne diplômée, a travaillé jusqu’à la
fin du mois d’octobre. Elle a ensuite choisi de se diriger dans le milieu hospitalier pour un poste à 100%.
er

Le poste a été repris à partir du 1 novembre 2012 par Florianne Chételat, diététicienne diplômée.
SlowUp Jura 2012 Agglo’balade
ème
La 4
édition du slowUp Jura 2012 Agglo’balade s’est déroulée le 24 juin avec le même succès
populaire que les années précédentes. FV JU/JB a renouvelé sa participation à cette 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. Ces menus ont été contrôlés le jour de la
manifestation par les deux coordinatrices FV JU/JB.

4.6

NEUCHÂTEL

En 2012, le label Fourchette verte (FV) a connu sa plus grande progression dans la catégorie FV des
tout-petits depuis l’introduction de cette déclinaison dans le canton en 2005. En effet, le nombre de
crèches labellisées a presque triplé en un an : le canton compte actuellement 26 crèches labellisées
contre 9 au 31.12.2011. Ce qui représente environ 40% des crèches du canton.
Ce résultat est le fruit d’une volonté politique. Pour rappel : en 2010, une recommandation a été émise
par la Cheffe du département de la santé et des affaires sociales aux établissements d’accueil
préscolaire et parascolaire les incitant à adhérer au label FV. Afin de concrétiser cette volonté, le
soutien financier octroyé à Fourchette verte Neuchâtel (FV-NE) a été augmenté en 2011, ce qui a
permis d’engager une diététicienne chargée de la promotion du label à 20%.
En 2012, 19 établissements et 3 cuisines de production (traiteurs) sont devenus FV; 4 établissements et
1 cuisine de production ont perdu leur label FV. De plus, 3 établissements ont reçu le label FV des toutpetits en plus de leur label FV junior reçu auparavant car ils gèrent deux types d’établissements.
Dix ans après la labellisation du premier établissement public catégorie « self-service » en ville de
Neuchâtel, le label FV a été attribué à un deuxième établissement public dans la catégorie « caférestaurant ». En effet, le label FV rencontre très peu de succès parmi les établissements publics et sa
promotion était l’un de nos objectifs. Cette dernière labellisation est le résultat d’un démarchage actif
effectué en 2011 par GastroNeuchâtel et FV-NE, qui n’a malheureusement pas abouti à plus de
demandes.
Au 31.12.2012, FV-NE compte 67 établissements et 4 cuisines de production. Les établissements
labellisés se déclinent comme suit : 1 self-service, 1 café-restaurant, 14 restaurants de collectivité, 19
FV junior, 1 affiliation FV junior, 3 affiliations FV adulte, 2 affiliations FV senior, 26 FV des tout-petits. Ce
qui représente 3'854 places assises et 2656 repas par jour, en moyenne.
Afin d’assurer le suivi des établissements labellisés, 46 visites d’évaluation ont été effectuées, dont 42
par les membres de la FRC. Pour la première fois, le label FV a été évalué par des consommateurs
fréquentant leur restaurant d’entreprise. Ce groupe de testeurs privés a reçu les informations
nécessaires pour accomplir cette tâche. Il s’agit d’un projet pilote lancé dans 4 restaurants. De plus, 8
visites de bilan ont eu lieu auprès des restaurants de collectivité.
Tous les établissements ont été visités au moins une fois en 2012 et 460 plans hebdomadaires de
menus ont été supervisés et corrigés.
16 séances d’informations auprès du personnel des crèches et structures d’accueil parascolaire ont été
faites, soit 190 personnes.
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FV-NE a participé à une séance de présentation des projets inscrits au programme cantonal
« Alimentation et Activité physique » et destinés aux établissements d’accueil préscolaire et
parascolaire. Une vingtaine de responsables d’établissement y ont assisté.
Dans le but de promouvoir le label, FV-NE a coanimé un atelier de réflexion sur l’alimentation de
demain. Cet atelier a eu lieu le 25.02.2012 à l’Université de Neuchâtel avec une trentaine de
participants. Il s’inscrit dans le cadre d’un travail de doctorat en Agroécologie.
FV-NE a aussi animé un concours d’informations lors d’une étape du tour du canton en collaboration
avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer et Vivre sans fumer.
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.

4.7

SOLOTHURN

Betreute Institutionen und Bekanntmachung des Projekts
Das Projekt «Fourchette verte» konnte am 24. Januar 2012 während des Treffens des Vereins Netz
den anwesenden Kitaverantwortlichen vorgestellt werden. Das Interesse am Projekt sowie an den
Erfahrungen der bereits zertifizierten Krippen war sehr gross; Vorurteile und Hemmschwellen konnten
abgebaut werden.
Das Projekt «Fourchette Verte» wird den Vorstandmitgliedern der Kitas ebenfalls im Rahmen eines
Treffens des Vereins Netz im Frühsommer vorgestellt.
In den Tageszeitungen und Newslettern der Kitas wurde über die Zertifizierung und «Fourchette verte»
berichtet.
Die Kitas aus der Pilotphase und ein Mittagstisch wurden zum erstem Mal rezertifiziert und konnten
auch dieses Jahr das Label «Fourchette Verte» für ihr Essensangebot beanspruchen.
Ende 2012 befinden sich 5 Institutionen mit 217 Plätzen im Zertifizierungsprozess, 12 Institutionen mit
331 Plätzen sind zertifiziert.
Rückmeldungen der mitmachenden Institutionen und Ausblick
Die Rückmeldungen der betreuten Institutionen waren wie das letzte Jahr durchgängig positiv. So
wurde vor allem die fachliche Informationen wie auch die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem
allgegenwertigen Thema „Ernährung“ im Team als positiv gewertet. Vielen Kitas bekamen zum ersten
Mal eine Rückmeldung und neue Ideen zu ihrem Menüplan. Da die Teilnahme kostenlos ist, wird von
den Kitas sehr geschätzt.
Die Kitas aus der Pilotphase wurden zum ersten Mal rezertifiziert. Alle Institutionen haben die
Rezertifizierung erlangt und schätzten die erneute Auseinandersetzung und Rückmeldung zum
Menüplan und ihrem Essen. Die Rezertifizierung ist einer der grossen Pulspunkte von «Fourchette
Verte» und gewährt die Nachhaltigkeit des vermittelten Wissens und dessen Umsetzung.
Der Wunsch nach verschiedenen Unterlagen sowie ein Austausch/Kurs wurden von vielen
Verantwortlichen geäussert.
Mit Simone Strugalla, dipl. Ernährungsberaterin FH, konnte eine zweite Ernährungsberaterin für das
Projekt gewonnen werden. Nach einer Einführungsphase betreut sie selbstständig Institutionen im
Zertifizierungsprozess und kann die Projektleitung diesbezüglich entlasten.
Ein Newsletter mit allgemeinen Informationen, den neuen Dossiers, einen Merkblatt mit den
Portionengrösse und Rezepten soll anfangs Jahr an alle bereits zertifizierten Institutionen versendet
werden.
Ein Informationsschreiben zur Teilnahme bei «Fourchette verte», welches sich an die registrierten
Mittagstische wendet, wird ebenfalls Anfangs Jahr versendet.
Zwei Kochkurse zum Thema „gesunde Zwischenmahlzeiten“ und „Vegimenüs“ welche sich an die
Verantwortlichen für den Menüplan und die Köchinnen richtet, sind für Sommer/Herbst 2013 geplant.
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4.8

TESSIN

Comitato
Il comitato è composto da Ignazio Cassis (Presidente), Isabella Lischetti (Vicepresidente), Pietro
Gerber, Lulu Cerny, Antonella Branchi, Andreas Cerni, Giordano Salvador, Alessandro Pesce.
Segretariato
Giovanna Medolago-Magni ha lasciato l’incarico per Fourchette verte Ticino (FV-Ti) a giugno. Bojana
Gottardi si è occupata del segretariato con una percentuale lavorativa del 40% fino ad agosto e del 60%
da settembre a dicembre.
Certificazioni
Il numero totale di marchi, al 31.12.2012, è pari a 218. Nel corso del 2012 sono state certificate 4 nuove
strutture con il marchio FV-Ti:
•
Clinica Moncucco e S.Rocco (30.05)
•
Scuola S.Benedetto (19.11)
•
Framacri-B-Source (29.11)
•
Nido “La casa sull'albero” (14.12)
Sono inoltre stati certificati 4 punti di ristoro con il marchio D-li Vert:
•
3 durante la manifestazione Slow Up (22.04 – vedi rapporto)
•
1 colonia diurna a Vezia organizzata dall'Associazione Famiglie Diurne (luglio-agosto)
I controlli sono stati svolti da tre dietiste che collaborano con FV-Ti: Lulu Cerny, Maura Nessi e
Valentina Calvarese.
Corsi cucina
Nel 2012 sono stati organizzati 6 corsi suddivisi nella maniera seguente:
•
4 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
I cuochi formatori che collaborano con FV-Ti sono: David Barenco, Aurelio Ricci, Emanuele Rizzuti,
Corrado Valenti, Francesca Rossi, Ivana Stacchi, Rosanna Gagliardi, Davide D’Orazio e Francesco
Casari.
I temi dei corsi sono stati: “Consigli e trucchi in cucina”, “Come e cosa cucinare per bambini intolleranti
e celiaci”, “Idee accattivanti per cucinare le leguminose”, “Crostate salate”, “Corso di base per cucinare
in modo leggero” (corsi per cuochi dei nidi dell’infanzia) e “Corso di base per cucinare in modo leggero
e approfondimento dell'igiene in cucina” (corsi Pro Senectute).
Corsi diversi
•
Presentazione del progetto FV alla FORMAS a Giubiasco per OSA (operatori socio
assistenziali)
•
L'alimentazione equilibrata e preparazione di spuntini sani ai dipendenti dell'Azienda cantonale
dei rifiuti (23.10, 16.11, 4.12)
Manifestazioni
SlowUp
•

Partecipazione con uno stand informativo in Piazza Grande a Locarno (22.04) della dietista Lulu
Cerny e assegnazione di tre marchi D-li vert a ristoranti/associazioni lungo il percorso.

Tisana
•
Partecipazione allo stand della città di Lugano con la consulenza di Lulu Cerny.

4.9

VALAIS

Labellisations et suivis
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Durant l’année 2012, 9 labels et 3 attestations pour des producteurs de repas sont décernés. Les
nouvelles déclinaisons concernent : 1 label FV, 1 Aff. FV-senior, 1 Aff. FV, 3 FV-junior, 3 FV-TTP, 2
attestations FV-junior et 1 attestation FV-TTP. Trois établissements ont cessé leur collaboration avec
Fourchette verte Valais (FV-VS).Au 31.12.12, l’association compte 164 labellisations (137 labels FV et
27 attestations FV) qui se répartissent comme suit : 16 cafés-restaurants, 25 restaurants de collectivité,
10 Aff. FV, 9 Aff. FV-senior, 7 Aff. FV-junior, 39 FV-junior, 29 FV-TTP, 2 D-li vert, 1 attestation FV
adulte, 12 attestations FV-junior et 14 attestations FV-TTP).
60% des établissements ont un bilan avec l’association (50% en 2011). 98% des établissements ont au
moins un contact que ce soit par téléphone, tests, stand ou dégustation d’un repas (91% en 2011).
Testeurs
Afin d’assurer le suivi des labellisés, 142 testeurs se sont mobilisés pour rendre visite aux 153
structures Fourchette verte (au 31.12.2011). 67 % des tests nous ont été retournés (76% en 2011).
Nous remercions les testeurs pour leur collaboration.
Séances de formation et d’information
19 séances sont effectuées, que ce soit auprès d’équipes éducatives, personnel de cuisine et
représentants de communes.
2 structures d’accueil ont bénéficié de la formation continue FV-Senso5 « Accompagner les enfants
dans la construction de leur comportement alimentaire ».
Manifestations
D-li vert-Fourchette verte Valais est présent à 4 manifestations (idem en 2011) : VIFRA dans le HautValais, la course du bisse du Bénou, l’Ascension du Christ Roi et sur les aires du slowUp Valais. Lors
de cette dernière, la collaboration avec Biofruits de Vétroz s'est renouvelée sur 2 aires à Sion et Sierre
(1 aire en 2011). Elle a permis une promotion de la consommation de fruits et légumes auprès de 1235
personnes (500 en 2011).
FV-VS, en collaboration avec Senso5, a animé des ateliers de dégustation au festival pour enfants
« Hérisson sous gazon » à Charrat, à la Semaine olympique à Lausanne, à la Fête du Goût et au
Marché des Saveurs à Sion.
L’association FV-VS est également présente sur les stands du Centre Alimentation et Mouvement
(CAM) à la fugue chablaisienne à Monthey, à la fête des écoles, à la Fête du Goût et la course de Noël
à Sion.

Demandes de fonds
Elles sont adressées et acceptées au Centre Alimentation et Mouvement et à la Dîme de l’alcool. Nous
les remercions pour leur soutien.
Presse
En Valais, 11 articles sont parus dans la presse mentionnant Fourchette verte.
Projets
FV-VS participe à plusieurs projets et groupe de travail, que ce soit avec FV-CH et Unilever, avec
Senso5 et plusieurs structures de la Ville de Sion.

4.10 VAUD
Cette année a été marquée par un ralentissement de la progression, fléchissement essentiellement dû
à une diminution des nouveaux labellisés. Le nombre de retraits (15) a en effet été semblable à ceux
des trois dernières années (11 en 2011, 14 en 2010, 22 en 2009) et si celui des nouvelles adresses a
compensé les départs, le développement souhaité afin d’atteindre 315 adresses au total, n’a pas été
obtenu.
Cet écart est sans doute dû au fait que le projet vaudois a atteint une masse critique où la rotation
naturelle ne permet plus d’augmentation sans promotion active. La relance d’un modèle de motion
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diffusée en 2010 à tous les partis politiques du canton avait été prévue ; si elle avait été suivie d’effets,
la perspective de devoir labelliser des adresses supplémentaires en 2013 nécessitait la garantie de
budgets supérieurs de la part du financeur, le Service de la santé publique (SSP). Cette augmentation
n’ayant pas été confirmée pour 2013, le nombre de labels sera gelé à 315 en 2013 pour permettre un
suivi adéquat des structures labellisées. La recherche de nouvelles adresses, en particulier pour les 0 à
16 ans via la relance politique, a donc été reportée.
25 nouvelles adresses ainsi que 7 cuisines de production sont devenues Fourchette verte (FV) en
2012 ; 15 restaurants ou structures n’ont plus le label. La déclinaison D-li vert pour les repas à
l’emporter ou les manifestations continue à avoir peu d’échos, 2 adresses ont arrêté la collaboration par
manque d’intérêt de la clientèle. Cette déclinaison ne bénéficie plus de soutien financier particulier et
est intégrée au budget ordinaire de Fourchette verte Vaud (FV-VD). Le suivi des 287 adresses déjà
labellisées a été effectué ou est prévu pour janvier 2013.
Le nombre total de restaurants FV ou D-li vert au 31.12.1 2 est donc de 312. Ceci représente
21’722 repas FV servis chaque jour à midi (pour un total de 31’294 repas).
8 adresses n’étaient pas encore prêtes pour une labellisation fin 2012 et sont restées en suspens.
Des actions inédites ont été réalisées cette année : deux cours différents « l’intérêt des produits
laitiers » et « les alternatives à la viande » proposés au personnel de cuisine ou éducatif, ont eu un
large succès dans les quatre régions, puisque 93 personnes les ont suivis.
Par ailleurs, Lausanne était « Ville du goût » de la semaine du goût agendée en septembre 2012 dans
toute la Suisse. La ville a sollicité FV-VD pour étoffer ses propositions d’animation auprès des écoliers,
11 Accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS) ont ainsi bénéficié d’ateliers du goût initiés par
une diététicienne de FV-VD et de dégustations d’apéritifs originaux préparés par les cuisiniers.
Sinon, les collaborations antérieures se sont poursuivies avec 106 séances de formation-information à
différents publics, animations et stands dans les structures pour enfants ou les collectivités. Certains
prestataires de repas ont fait l’objet de rencontres individuelles permettant une discussion globale sur le
suivi des critères FV.
Le temps de travail imparti au projet FV-VD a été augmenté de 0.25 EPT en 2012, représentant 2.75
EPT. Le travail de secrétariat pour suivre les testeurs sera allégé dès 2013 par le nombre de tests
réduit.
L’intégration de nouveaux cantons et le développement de FV en Suisse allemande en fait maintenant
un projet national et reconnu ; l’activité cantonale, tributaire des décisions au niveau suisse, en a
quelque peu perdu de sa réactivité.
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5 Statistiques au 31 décembre 2012
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6 Objectifs 2012
Objectif / tâche

Exécution

Délai

Résultats

Améliorer et consolider la présence des labels déjà existants en nombre et en qualité
1.

Assurer un minimum de 950 établissements labellisés.

Cantons

31.12.2012

100%
(1'196 établ.)

2.

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

100%
(sous
responsabilité
des cantons)

Augmenter la notoriété du label
3.

Etablissement du plan de communication 2013-2015

Fédération

31.09.2012

100%

4.

Mise en œuvre du plan de communication

Fédération

31.12.2012

100%

5.

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

usuels

Fédération

31.12.2012

100%

6.

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

Fédération

31.12.2012

100%

des

circuits

Consolider la structure FV-CH
7.

Des démarches en vue d’une nouvelle collaboration avec
la grande distribution ont été faites avec au moins une
grande entreprise

Fédération

31.12.2012

100%

8.

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

Fédération

15.10.2012

100%

9.

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

Fédération

31.12.2012

100%

10. Les PVs sont rédigés en français et en allemand

Fédération

01.01.2012

100%

11. 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

100%
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Objectifs PSCH 2012
12. Soumettre à PSCH l’outil de test qualitatif (hédonique)
qu’elle a développé

Fédération

31.03.2012

100%

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

Fédération

30.08.2012

100%

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

Fédération

31.12.2012

100%

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

Fédération

31.12.2012

100%

7 Stratégie Fourchette verte Suisse (FV-CH) 2013 - 2017
La stratégie 2013 – 2017 de la FV-CH a été proposée par le Comité à son Assemblée générale. Celle-ci
a adopté les orientations stratégiques ci-dessous le 5 novembre 2012.
Vision
Fourchette verte est LA référence en matière de label de restauration pour une alimentation équilibrée
au plan suisse.
Axes stratégiques
1/ Assurer la qualité du label
La Fédération, les sections cantonales et les départements de santé cantonaux garantissent
l’harmonisation et le respect des critères du label de santé publique. Dans ce cadre, de nouvelles
déclinaisons du label peuvent être développées selon les besoins.
2/ Garantir la pérennité de la Fédération
Tant sur le plan de son fonctionnement, de ses structures que de son financement, la Fédération met
en place tous les outils nécessaires à la pérennité du label.
3/ Etendre la Fédération à l’ensemble de la Suisse
La Fédération s’étend progressivement à l’ensemble des cantons de Suisse alémanique afin de pouvoir
couvrir, à l’horizon 2020 l’ensemble du territoire suisse. Cette extension se fait au gré des opportunités,
sur la base d’un principe de réalisme.
4/ Développer les collaborations
La Fédération travaille avec quelques partenaires prioritaires, dont principalement Promotion Santé
Suisse (PSS), la Société Suisse de Nutrition (SSN) et la Fédération Romande des consommateurs
(FRC). Elle œuvre également, par le biais de projets spécifiques ou de partenariats, notamment avec
l’industrie agro-alimentaire, dans un but de santé publique.
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8 Comptes 2012
8.1

BILAN
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8.2

COMPTE D’EXPLOITATION
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9 Remerciements
Aux Départements de la santé des cantons qui ont développé Fourchette verte et à la Conférence
Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) qui, grâce à leur soutien financier et leur confiance
renouvelée, permettent aux dix sections cantonales de poursuivre leurs activités sur le terrain.
À Promotion Santé Suisse (PSS) pour son support et son soutien financier actuel et futur, qui permet de
promouvoir et faire vivre la Fédération Fourchette verte Suisse.
À la Société Suisse de Nutrition (SSN), la Fédération Romande des consommateurs (FRC) et la
CLASS, pour leur expertise et leur collaboration.
Enfin, notre gratitude va également aux collaboratrices des sections cantonales, à nos testeurs, en
particulier ceux de la FRC, aux comités cantonaux, aux membres du Comité et de la Commission de
projets qui travaillent activement au développement et au succès du programme, tout au long de
l'année.
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