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Le mot du Président
Fourchette verte a 20 ans !
Le 4 octobre 2013, les 20 ans du lancement du label Fourchette verte ont été
fêtés. C’est en 1993 en effet que quelques pionniers idéalistes créèrent à
Genève le label FV. Suscitant rapidement l’intérêt des cantons latins, le Tessin
et le canton de Vaud rejoignent le label respectivement en 1996 et 97. Il devint
rapidement évident que FV aurait un avenir fédéral, d’où la création de la
Fédération Fourchette verte Suisse en 1999. Fribourg et Neuchâtel y adhèrent
en 2001, suivis du Valais et du Jura en 2003. L’ouverture à la Suisse alémanique se fait en 2004, par
les districts alémaniques des cantons de Fribourg et du Valais. En 2007, le Jura bernois se rattache à
la section jurassienne. Dès 2008 déjà, des démarches sont entreprises auprès de cantons de Suisse
alémanique, démarches couronnées de succès en 2011 par l’adhésion des cantons de Soleure et
Berne, puis d’Argovie en 2012.
Un chiffre mérite en particulier d’être cité 1'276 : c’est le nombre d’établissements portant fièrement le
label FV dans les 10 cantons précités au 31 décembre 2013. Ainsi, depuis la création du label, en
décembre 1993, plus de 60 établissements nous ont rejoints chaque année, soit 5 par mois. Quelle
progression !
L’histoire de FV a pris un premier coup d’accélérateur dès 2003, par l’adhésion de tous les cantons
latins. 2006 a vu le cap des 500 établissements dépassé, celui des 1000 ayant été franchi en 2010
déjà. L’arrivée des premiers cantons alémanique n’a fait que renforcer cette tendance.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de notre label, il s’agira de travailler, tous cantons confondus,
main dans la main à :
- Assurer la qualité du label en garantissant l’harmonisation et le respect des critères du label de
santé publique.
- Garantir la pérennité de la Fédération tant sur le plan de son fonctionnement, de ses structures
que de son financement
- Etendre la Fédération à l’ensemble de la Suisse afin de pouvoir couvrir, à l’horizon 2020
l’ensemble du territoire suisse.
- Développer les collaborations avec quelques partenaires prioritaires, dont principalement
Promotion Santé Suisse, la Société Suisse de Nutrition (SSN) et la Fédération Romande des
consommateurs (FRC).
Vaste et ambitieux programme que la progression du nombre de labels attribué et l’assise nationale
évoquée ci-dessus rendront certainement possible. Il convient de réaffirmer ici que nous sommes
convaincus que les deniers publics investis dans FV sont gérés de manière économe, cela va de soi,
mais surtout à bon escient, dans une optique de prévention et de promotion de la santé qui déploie
ses effets sur un moyen et long terme. Avec une conviction : Fourchette verte va devenir LA référence
en matière de label de restauration pour une alimentation équilibrée, sur l’ensemble du teritoire
suisse.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait, font et feront vivre notre label !
Michel Thentz
Président
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1 Temps forts de l’année / Erfolgsbericht 2013
20 ans de Fourchette verte
Le principal temps fort de l’année 2013 fut sans nul doute la célébration des 20 ans du lancement du
label. En présence de nombreux représentants politiques et du domaine de la santé, Fourchette verte
a célébré les 20 ans du lancement du label de santé publique à Genève, canton pionnier qui avait
initié ce label voulu par le conseil d’Etat genevois. 20 ans plus tard, les divers acteurs provenant des
quatre coins de la Suisse ont pu apprécier le fait qu’il est désormais décerné à plus de
1'200 établissements dans 10 cantons couvrant trois régions linguistiques. A relever que la tendance
des pouvoirs publics à privilégier les déclinaisons « tout petits » et « junior » se poursuit. 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 2013, pour 519 nouveaux établissements
labellisés, 422 le furent dans les catégories « tout-petits » (+260) et « junior » (+162), soit près de
4 établissements labellisés sur 5 (81.31%).
Intégration du projet « schnitz und drunder » à Fourchette verte
Après l’adhésion à la Fédération Fourchette verte Suisse en 2011 et 2012 des cantons de Soleure,
Berne et Argovie, l’extension du label a pris un nouvel essor en 2013. En effet, Fourchette verte
Suisse et RADIX ont initié fin 2012, avec le soutien de Promotion Santé Suisse, une démarche visant
à intégrer à la Fédération Fourchette verte Suisse, le projet « schnitz und drunder », issu de Bâle
campagne et présent dans 7 cantons alémaniques. Le but de cette démarche est d’avoir au plus tard
au 1er janvier 2016 un seul et unique label d’alimentation équilibrée, à savoir Fourchette verte. Ce
label sera complété d’un profil additionnel « schnitz und drunder », pour les établissements qui
souhaitent développer notamment les aspects liés à la durabilité. De surcroît, un module de formation
continue sur cette thématique sera proposé aux diététicien-ne-s diplômé-e-s Fourchette verte.
L’ensemble de cette démarche doit permettre ainsi d’unir les forces et de dégager des synergies.
Financement de la Fédération
La Fédération avait sollicité financièrement début 2012 la Conférence Suisse des directrices et
directeurs de Santé (CDS); celle-ci avait transmis la demande à Promotion Santé Suisse (PSCH) qui y
a répondu favorablement. Ainsi, d’une part PSCH a pu délivrer fin 2012 une aide urgente pour l’année
2013. De l’autre, cette institution, qui a soutenu Fourchette verte Suisse depuis les débuts de la
Fédération en 1999, a accepté de poursuivre son soutien pour les deux prochaines années (20142015), via son nouveau fonds d’ancrage, pour un montant de 40'000.- annuels.
Par ailleurs, outre des soutiens privés liés à des partenariats (cf. infra), il convient de relever que la
CLASS a augmenté sa contribution à la Fédération, via une convention pluriannuelle de prestations, à
hauteur désormais de CHF 50'000.- / an, afin d’assurer un financement structurel de l’organisation.
Enfin, de nombreuses demandes de soutiens financiers ont été effectuées en 2012, dont beaucoup
sont restées lettre morte, vu notamment la conjoncture économique.
La Fédération remercie chaleureusement pour leur soutien ces deux institutions.
Projet de collaboration avec les acteurs de la branche
Fourchette verte Suisse a signé en décembre 2013 un accord avec SV Group, premier « caterer » de
Suisse. Cet accord s’étend sur les prochaines cinq années au moins et doit permettre des
développements forts du label, y compris dans les cantons où Fourchette verte n’est pour l’heure pas
présente. A noter que ce partenariat n’est nullement exclusif, bien au contraire. Fourchette verte
Suisse et son partenaire souhaitent faire œuvre de pionnier et permettre au label une implantation
rapide sur l’ensemble du territoire suisse. Relevons que ce n’est pas le premier partenariat avec une
entreprise privée, puisque Fourchette verte Suisse collabore depuis 2010 avec Unilever Foodsolutions
Suisse, partenariat qui s’est poursuivi en 2013 sur la thématique « streetfood ».
D’autres grandes entreprises ont abordé Fourchette verte Suisse et ont fait part de leur intérêt pour un
éventuel partenariat. Le comité examinera ces propositions au cas par cas et veillera, si des
collaborations voient le jour, à ce qu’elles permettent à la Fédération de poursuivre sur la ligne tracée
jusqu’à présent en matière de partenariat.
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De plus, la collaboration toujours plus étroite avec la Société Suisse de Nutrition (SSN) se poursuit
intensivement. Elle est facilitée par la localisation des bureaux Fourchette verte pour la Suisse
alémanique au sein de la SSN et l’engagement conjoint avec la SSN d’Esther Jost Honegger,
coordinatrice Fourchette verte pour la Suisse alémanique à 50% et responsable du domaine
« formation et écoles » à la SSN à 30 %.
Enfin, les représentants de Fourchette verte Suisse siègent dans de nombreux projets régionaux ou
nationaux, ou 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, en
particulier dans le cadre scolaire.
Communication
Cette année les dossiers ont été complètement retravaillés, en coordination avec la SSN et Promotion
Santé Suisse, pour présenter désormais une partie générale et une partie spécifique à chaque
déclinaison du label, selon les spécificités. Publiés, à l’occasion des 20 ans du lancement du label fin
septembre 2013 en français et allemand, la version italienne est en cours d’élaboration.
En revanche, vu les finances limitées de la Fédération, il n’y a pas eu de campagne de promotion ou
de projet spécifique, à l’exception notable de la commémoration des 20 ans du lancement du label.
Cependant, de nombreuses actions ont été effectuées par les sections cantonales. Par ailleurs, le site
internet (www.fourchetteverte.ch) reste la principale source d’information de la Fédération.
Stéphane Montangero, Secrétaire général

20 Jahre Fourchette verte
Der Höhepunkt des Jahres 2013 war ohne Zweifel das 20-Jahr-Jubiläum des Labels. Gemeinsam mit
zahlreichen Gästen aus der Politik und dem Bereich Gesundheit, hat Fourchette verte das 20-JahrJubiläum in Genf gefeiert. Der Pionierkanton hat das Label, auf Wunsch des Genfer
Kantonsparlaments, aufgebaut. 20 Jahre danach, können die Akteure aus allen Regionen der
Schweiz mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass es bereits mehr als 1‘200 Fourchette verte Betriebe in
10 Kantonen und drei Sprachregionen gibt. Besonders hervorzuheben ist, dass das öffentliche
Interesse bei den Kategorien „Kleinkinder“ und „Junior“ nach wie vor sehr gross ist. Wichtiger als nur
das Angebot einer ausgewogenen Ernährung ist dabei, dass man den Kindern gute Essgewohnheiten
mit auf den Lebensweg gibt. Zwischen 2007 und 2013 konnten 519 neue Betriebe zertifiziert werden,
davon 422 in den Kategorien « Kleinkinder“ (+260) und „Junior“ (+162). Das bedeutet, dass zirka 4
von 5 zertifizierte Betriebe (81.31%) diesen beiden Kategorien angehören.
Integration des Projekts « schnitz und drunder » in Fourchette verte
Nach dem Betritt der Kantone Solothurn, Bern und Aargau zum Verein Fourchette verte Schweiz in
den Jahren 2011 und 2012, hat der Ausbau des Labels 2013 einen neuen Aufschwung erlebt.
Fourchette verte Schweiz und RADIX haben Ende 2012 gemeinsam einen Prozess eingeleitet, in
welchem die Auszeichnung „ schnitz und drunder“ in den Verein Fourchette verte Schweiz integriert
wird. Schnitz und drunder wurde im Kanton Baselland aufgebaut und ist in 7 Deutschschweizer
Kanton präsent. Das Ziel des Integrations-Prozesses ist, dass spätestens am 1. Januar 2016 ein
einziges Qualitätslabel zur ausgewogenen Ernährung existiert: Fourchette verte. Das Label wird durch
ein zusätzliches Profil „schnitz und drunder“ für Betriebe, welche insbesondere Nachhaltigkeitsaspekte
betonen wollen, ergänzt. Zusätzlich wird für die Ernährungsberaterinnen von Fourchette verte ein
Weiterbildungsmodul zu diesem Thema angeboten. Der Prozess ist darauf ausgerichtet, die Kräfte zu
vereinigen und Synergien zu nutzen.
Finanzierung des Vereins
Der Verein hat Anfang 2012 die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und - Direktoren (GDK) für eine finanzielle Unterstützung angefragt; diese hat die Anfrage an
Gesundheitsförderung Schweiz (GF-CH) - welche ihrerseits positiv geantwortet hat - weitergeleitet.
Dadurch hat sich einerseits ergeben, dass GF-CH Ende 2012 eine finanzielle Nothilfe für das Jahr
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2013 auszahlen konnte. Anderseits, hat GF-CH (unterstützt Fourchette verte seit 1999) finanzielle
Unterstützung für die zwei nächsten Jahre (2014-2015) zugesagt. Aus dem Verankerungsfonds wird
eine Betrag von 40'000.- jährlich ausbezahlt.
Neben Unterstützung durch Partnerschaften mit Unternehmen der Privatindustrie (siehe unten), ist
zu betonen, dass die CLASS ihren Beitrag für Fourchette verte erhöht hat, in einer mehrjährigen
Leistungsvereinbarung, wurde ein Betrag von CHF 50‘000.- / Jahr gesprochen. Das Geld kann
verwendet werden um die Strukturen des Vereins zu finanzieren.
2012 wurden weitere Anfragen für finanzielle Unterstützungen gestartet, leider wurden viele davon angesichts der aktuellen Wirtschafslage – nicht beantwortet.
Der Verein dankt den beiden Institutionen herzlich für ihre Unterstützung.
Partnerschaften mit Akteuren der Gemeinschaftsgastronomie
Fourchette verte Schweiz hat im Dezember 2013 eine Vereinbarung mit SV Group, dem grössten
„Caterer“ der Schweiz, unterschrieben. Diese Vereinbarung erstreckt sich über die kommenden fünf
Jahre und hat einen Ausbau des Labels - in Kantonen, in denen Fourchette verte Zurzeit noch nicht
präsent ist – zum Ziel. Die Partnerschaft ist keineswegs exklusiv, im Gegenteil: Fourchette verte und
ihre Partner wünschen, dass diese Pionierarbeit hilft, dass sich das Label schnell in der gesamten
Schweiz ausbreitet. Hierbei handelt es sich nicht um die erste Partnerschaft mit einem privaten
Betrieb. Fourchette verte Schweiz arbeitet seit 2010 mit Unilever Foodsolutions Schweiz zusammen.
Im Jahr 2013 fand eine erfolgreiche Zusammenarbeit zum Thema „streetfood“ statt.
Weiter grosse Akteure haben mit Fourchette verte Schweiz Kontakt aufgenommen und ihr Interesse
an einer Zusammenarbeit signalisiert. Der Vorstand wird solche Anfragen von Fall zu Fall prüfen und
über eine allfällige Zusammenarbeit entscheiden. Dabei wird das Hauptaugenmerk darauf gerichtet,
dass Fourchette verte die wesentlichen Grundsätze weiterhin aufrechterhalten kann.
Die Partnerschaft mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE wird weiterhin intensiviert.
Durch die Fourchette verte Koordinatorin Esther Jost, 50%, welche in den Räumen der SGE arbeitet
wird der Austausch zwischen den beiden Institution erleichtert. Gleichzeitig arbeitet sie in einem 30%Pensum als Leiterin Bildung und Schule für die SGE.
Die Repräsentanten von Fourchette verte Schweiz waren bei zahlreichen regionalen und nationalen
Projekten anwesend. Ebenfalls wurden sie regelmässig als Experten an Round Tabel Gespräche und
Veranstaltungen
eingeladen. Zu betonen ist, dass der Verein seine Partnerschaft mit der
Genusswoche fortführt, insbesondere im Schulbereich.
Kommunikation
Die Broschüren von Fourchette verte wurden in Koordination mit der SGE und Gesundheitsförderung
Schweiz überarbeitet. So gibt es neu, eine allgemeine Grundlagenbroschüre, die für alle Kategorien
von Fourchette verte gilt. Zusätzlich wurde pro Kategorie eine spezifische Broschüre ausgearbeitet.
Die Broschüren wurden rechtzeitig zum 20-Jahr-Jubiläum in Genf in deutscher und französischer
Sprache präsentiert. Die italienische Übersetzung ins noch in Bearbeitung.
Angesichts der begrenzten Finanzen des Vereins, gab es - ausser dem 20-jährigen Jubiläum des
Labels - keine weiteren öffentlichen Anlässe oder spezifischen Projekte. Allerdings haben die
kantonalen Sektionen an zahlreichen kantonalen oder regionalen Aktionen teilgenommen. Weiterhin
bleibt die Website (www.fourchetteverte.ch), die Hauptinformationskanal des Vereins.

Stéphane Montangero, Generalsekretär
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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 2013

28 janvier – 6 mai – 24 juin –– 11 novembre – 9 décembre
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

Département des finances et de la santé du canton
Neuchâtel

Secrétaire général :
MONTANGERO Stéphane

3.2

Fourchette verte Suisse

CONFÉRENCE DE COORDINATION (COKO) 2013

7 février – 19 juin – 6 novembre
La conférence de coordination regroupe une personne par section cantonale et est présidée par le
Secrétaire général de la Fédération.
Membres1 :
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

1

Liste des membres au 31.12.2013
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GOTTARDI Bojana / PEDRAZZINI Elisa

Fourchette verte Ticino

LEHMANN Tania

Fourchette verte Genève

MARGOT Laurence

Fourchette verte Vaud

MODLIAR Anne / GANDER Murielle

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

Membres2
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

HÉBERGEMENTS ADMINISTRATIFS 2013

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 tous les services
utiles à son bon travail.

2

Liste des membres au 31.12.2013
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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

Das Departement Gesundheit und Soziales hat im 2011 im Rahmen des Schwerpunktprogramms
„Gesundes Körpergewicht“ das Label Fourchette verte mit dem Ziel gestartet, dass sich langfristig
möglichst viele Aargauer Kindertagesstätten beteiligen. Die Zahl der Zertifizierungs- respektive
Rezertifizierungsprozesse konnte nach der Pilotphase im Jahr 2011/12 dieses Jahr von 11 auf 21
Institutionen erweitert werden. Zwei Betrieben konnte trotz intensiver Auseinandersetzung mit der
Thematik "ausgewogene Verpflegung" das Label nicht vergeben werden. An der Generalversammlung
des DTMA (Dachverband Tagesstrukturen/Mittagstische Aargau) im März nutzte die
Projektkoordinatorin Gerda Stadler die Gelegenheit, Fourchette verte sowie dessen
Teilnahmebedingungen den Anwesenden vorzustellen. Seit Sommer 2013 können somit bei
vorhandenen Ressourcen auch Mittagstische ins Projekt involviert werden.
Im April tagte die Zertifizierungskommission zum ersten Mal, um Zertifizierungs- und
Rezertifizierungsanträge zu besprechen. Folgende Mitglieder arbeiteten aktiv mit:
- Maria Inés Carvajal, stellvertretende Kantonsärztin, Leiterin Präventivmedizin und
Gesundheitsförderung Kt. Aargau;
- Jeannette Zumsteg, Programmleiterin „Gesundes Körpergewicht“, Kt. AG;
- Drei Kita-Vertreterinnen (eine Köchin und zwei Kita-Leiterinnen), welche im Projekt seit 2011
mitmachen;
- Gerda Stadler, Koordinatorin des Projektes Fourchette verte AG.
Der Höhepunkt dieses Jahres fand am 21. Juni statt. Am Weiterbildungs- und Netzwerktreffen
erhielten zehn neue Kitas sowie neun bestehende Kitas die Auszeichnung. Auf Wunsch von Seite der
Kitas widmete sich der Anlass dem Thema „Aktuelle Ernährungsempfehlungen in der Säuglings- und
Kleinkinderernährung“. Die Vorstellung des Programms „PapperlapPEP junior – Körper und Gefühle
im Dialog“ rundete den interessanten Anlass schön ab.

4.2

BERN

Die Implementierung des Labels «Fourchette verte» in Kitas und Tagesschulen konnte 2013 im
Kanton Bern fortgesetzt werden. Im Laufe des Jahres haben 35 neue Einrichtungen das Label
«Fourchette verte» erhalten. Es ist erfreulich zu beobachten, wie in den Kitas viele positive
Veränderungen durchgeführt werden.
Von den bereits zertifizierten Kitas wurden 27 Kitas und 5 Tagesschulen rezertifiziert. Somit sind Ende
2013 insgesamt 75 Einrichtungen mit dem Zertifikat ausgezeichnet: 69 Kitas und 6 Tagesschulen. Im
Kanton Bern konnten in den zertifizierten Kitas 1955 Kinder von einem ausgewogenen Essen
profitieren. Viele Kita-Betreuerinnen geben die Rückmeldung, dass Kinder in der Regel sehr flexibel
sind und sich schnell an neues, gesundes Essen gewöhnen.
Zur Bekanntmachung des Labels werden die Kitas das ganze Jahr über von den
Ernährungsberaterinnen animiert, bei der Erstzertifizierung die Medien zu kontaktieren. Im Dezember
wurde ausserdem von der Projektleitung als Jahresrückblick eine offizielle Medienmitteilung an die
Medien verschickt. Insgesamt konnten so während dem Jahr acht Beiträge in regionalen
Tageszeitungen oder in Gemeindeblättern Beiträge platziert werden. Einige Redaktionen haben
überraschend grosse Beiträge veröffentlicht.
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4.3

FRIBOURG

Promotion du label
Fin avril, Fourchette verte Fribourg a été conviée lors d’une soirée de parents réunissant les CO de
Bulle et La Tour-de-Trême organisée par DSR (Société de restauration collective), à présenter le label
et répondre aux questions des parents.
Fin mai, l’équipe de Fourchette verte Fribourg était présente sur un stand (distribution de matériel
promotion et informations aux participants) lors d’une journée de formation sur l’alimentation de la
personne âgée dans les murs de l’Hôpital cantonal de Fribourg.
Dans le courant du mois de juin, Fourchette verte a été rendu visible lors de deux rallyes famille
organisés par le canton dans le cadre du programme cantonal Poids corporel sain. L’activité mettait
l’accent sur la découverte des fruits et légumes, en les touchant à l’aveugle.
Fin novembre, la coordinatrice a participé à la 5ème demi-journée de réseau du programme cantonal
Poids corporel sain. Des dépliants d’informations étaient à disposition du public.
Mi-décembre, la coordinatrice de Fourchette verte Fribourg a été contactée pour une interview
radiophonique pour la SRF, région Fribourg (émission alémanique). Les interviews ont été diffusées à
plusieurs reprises entre le 19 et le 20 décembre.
Rétablissement du contact avec la FRC Fribourg
Début septembre, la coordinatrice de Fourchette verte Fribourg a rencontré la nouvelle présidente de
la FRC Fribourg afin d’évaluer si une collaboration était possible entre les deux entités à l’avenir.
Cette rencontre a été couronnée de succès, puisqu’il est prévu de démarrer la collaboration terrain
avec le recrutement et la formation des testeurs FRC en début 2014.
Réorganisation 2013-2014
Dans le but de rééquilibrer les comptes et budget 2013-2014, FV-FR a sollicité une rencontre avec la
DSAS. Dans la perspective de cette séance, dès mai 2013, l’équipe a décidé de geler les
labellisations (mise en attente). Suite à cette rencontre en octobre, plusieurs décisions ont été prises,
notamment :
- de fixer un quota maximum d’établissements labellisés (50),
- de labelliser les demandes en attente, malgré le dépassement de quota, sans retirer de label
aux établissements méritant de le conserver,
- de créer un nouveau système de comité de pilotage et de labellisation (réunissant la CroixRouge fribourgeoise, le SSP-DSAS, le SEJ, la FRC). La mise en place a été faite en 2013 avec
une première séance en décembre et sera effective dès 2014, avec 4 séances par année.
- de supprimer la fonction de supervision de la responsable de service de la Croix-Rouge
fribourgeoise (qui reste néanmoins présente dans le nouveau comité de pilotage-labellisation),
reprise par Mme Vuitel, coordinatrice cantonale du programme cantonal Poids corporel sain,
- de marquer une priorité pour les labels tout petits et juniors dans toutes les activités cantonales
du label.
Nouvelle équipe
Dans le courant de l’année 2013, 2 des 3 membres de l’équipe Fourchette verte Fribourg ont changé.
En effet, la coordinatrice, Mme Modliar a laissé sa place en septembre à Mme Gander, diététicienne.
Mme Nicolet, responsable du Service santé de la CRF a laissé sa place à Mme Zbinden en
novembre. Enfin, Mme Demierre est venu compléter l’équipe en septembre, en qualité de
diététicienne. Mme Demierre avait déjà remplacé Mme Gander en 2012, c’est donc une personne
connaissant bien le label !
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4.4

GENÈVE

Fourchette verte a déménagé dans des locaux plus vastes et plus calmes permettant un travail plus
performant. L’emménagement a demandé un investissement considérable.
On compte quatre établissements labellisés de plus qu’en 2012 avec des mouvements notables,
soit douze nouveaux labels et huit en moins. Au total, 279 établissements sont labellisés Fourchette
verte.
74 formations et/ou informations pour les partenaires et le public ont eu lieu : 29 pour les
professionnels (équipes de cuisine, éducateurs, animateurs), 21 pour les parents et/ou enfants,
1 formation testeurs, 11 stands de présentation dans les restaurants labellisés, 12 stands lors de
différentes manifestations publiques
A l’occasion de la 13ème Semaine du Goût, Fourchette verte a contribué à quatre événements
différents : « Pique-nique des chefs », « Autour de l’artichaut » avec un parcours sensoriel, « The
Meal » avec un stand sur la saisonnalité, « Des goûts et des couleurs, 1 jour, 1 menu, 1 couleur »
dans les restaurants scolaires et les cafétérias du post-obligatoire.
Les 20 ans du label Fourchette verte ont été fêtés à Genève le 4 octobre avec tous les cantons
suisses, ainsi qu’avec les partenaires, qui de près ou de loin, ont participé au développement du label
depuis sa création. Un franc succès pour cette journée divisée en quatre parties, lui donnant un
rythme dynamique fort apprécié.
27 communes ont répondu favorablement et ont soutenu financièrement Fourchette verte: Anières,
Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Cartigny, Céligny, Chêne-Bourg, ChêneBougeries, Collonge-Bellerive, Confignon, Cologny, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, PregnyChambésy, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge, Satigny, Thônex, Vandoeuvres, Vernier, ainsi que la
Ville de Genève. Ce soutien est devenu indispensable au bon fonctionnement des activités de
Fourchette verte.
Lors de l’enquête d’appréciation, 204 établissements labellisés ont été visités de janvier à juin. Pour
la 1ère fois les enquêtrices-teurs de la FRC se sont rendus dans les restaurants scolaires. Les résultats
montrent qu’il faut poursuivre les efforts au niveau des modalités d’affichage et du respect des critères
de l’assiette Fourchette verte.
Le tableau de bord 2014, en lien avec le contrat de prestations quadriennal pour la période 20132016, établi entre le DARES (Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé) et
l’association Fourchette verte est plus étoffé qu’auparavant. Les activités de sensibilisation de la
population à une alimentation équilibrée y sont ainsi mises en évidence. Le montant de la subvention
2014 est augmenté de 13% pour atteindre 170'000.- frs ce qui ne couvre ni les activités de promotion
du label, ni les charges de fonctionnement.

4.5

JURA / JURA BERNOIS

Cette année, Fourchette verte Jura / Jura bernois s'est notamment illustrée lors de 3 événements
marquants:
SlowUp Jura 2013 Agglo'balade
Pour cette cinquième édition, six aires d'animation sur neuf proposaient un ou plusieurs menus D-li
vert. En tout, ce sont huit menus D-li vert et un menu Fourchette verte (restaurant labellisé) qui ont été
labellisés lors de ce slowUp 2013, soit deux de plus que l'année dernière. Parmi les huit responsables
de stands labellisés, six avaient déjà proposé des menus D-li vert lors d'éditions précédentes et pour
deux d'entre eux ce fut une nouvelle expérience tout à fait positive.
Brunch santé à Epauvillers
Le 7ème Brunch santé, organisé par l'Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs, qui a eu
lieu le 27 octobre 2013 à Epauvillers, a à nouveau rencontré un franc succès. Fidèles au poste, les
coordinatrices Fourchette verte étaient présentes afin d'informer les participants sur le concept de la
pyramide alimentaire et de prodiguer des conseils en matière d'alimentation équilibrée. Un jeu-
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concours a également été proposé, pour lequel il s'agissait de classer quelques aliments dans le bon
groupe de la pyramide alimentaire. Ce fut une nouvelle fois l'occasion de déguster des produits du
terroir et de saison et de démontrer qu'alimentation équilibrée et plaisir peuvent aller de pair !
10 ans de Fourchette verte Jura
10 ans déjà que Fourchette verte Jura s'emploie à démontrer qu'alimentation équilibrée peut rimer
avec plaisir. A ce jour, ce sont 30 établissements jurassiens convaincus et ce jubilé a permis de
remercier leurs chefs et responsables de cuisine labellisés, ainsi que leurs consommateurs en
associant un cadeau à chaque menu Fourchette verte consommé ce jour-là. Un concours pour les
plus de 15 ans accompagnait également cet événement, auquel pas moins de 60 personnes ont
participé. 14 lots ont été remis suite à un tirage au sort.

4.6

NEUCHÂTEL

Le label Fourchette verte (FV) a continué sa progression dans le canton. En 2013, Fourchette verte
Neuchâtel a reçu 16 nouvelles demandes de labellisation. Des 11 demandes traitées, 9 ont abouti à
des labellisations. 5 demandes attendent leur traitement, prévu en 2014.
Au 31.12.2013, Fourchette verte Neuchâtel compte 73 établissements et 6 cuisines de production.
Les établissements labellisés se déclinent comme suit : 1 self-service, 14 restaurants de collectivité,
22 FV junior, 2 affiliations FV junior, 3 affiliations FV adulte, 2 affiliations FV senior, 29 FV des toutpetits. Ce qui représente 3'865 places assises et 3000 repas par jour en moyenne.
Afin d’assurer la qualité et le suivi des établissements labellisés, 63 repas-tests ont été effectués :
49 par les membres de la FRC, 7 par FV-NE et 7 par des testeurs privés. De plus, 15 visites de bilan
ont eu lieu auprès des crèches, des structures d’accueil parascolaire et des restaurants de collectivité.
Tous les établissements ont été visités au moins une fois en 2013 et 462 plans hebdomadaires de
menus ont été supervisés et corrigés.
De plus, huit séances d’information auprès du personnel des crèches et des structures d’accueil
parascolaire ont été faites, soit 124 personnes.
FV-NE a participé à une séance de présentation du programme cantonal « Alimentation et Activité
physique » destinée aux médias. Cette séance a eu lieu dans une crèche labellisée FV en présence
de l’ancienne Conseillère d'Etat Madame Gisèle Ory.
Avec le soutien du programme cantonal « Alimentation & Activité physique » du Service de la santé
publique, la LNCC et Fourchette verte Neuchâtel ont animé un atelier de cuisine destiné aux enfants
dans le cadre des activités « Passeport vacances ».
FV-NE a présenté la déclinaison FV des tout-petits dans un clip vidéo réalisé par Promotion Santé
Suisse pour faire connaître les projets concernant la petite enfance du programme cantonal
«Alimentation et Activité physique. »

4.7

SOLOTHURN

Im vergangenen Jahr standen vor allem die Rezertifizierung der Kindertagesstätten und Mittagstische
sowie die erfolgreiche Durchführung von zwei Kochkursen im Vordergrund. Die Kochkurse wurden für
alle zertifizierten Institutionen ausgeschrieben und konnten mit 9 bzw. 11 TeilnehmerInnen
durchgeführt werden.
Erfreulicherweise konnten alle Betriebe auch dieses Jahr rezertifiziert werden.
Ende Februar wurde an alle noch nicht involvierten Kitas und dem Amt für soziale Sicherheit
bekannten Mittagtischen ein Informationsschreiben zu Fourchette Verte sowie ein Rezept verschickt.
Die bereits involvierten Institutionen bekamen einen Newsletter. Leider waren die Rückmeldungen
sehr gering, es konnten nur drei neue Betriebe für den Zertifizierungsprozess gewonnen werden.
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4.8

TESSIN

L’anno 2013 in breve
• Il comitato di Fourchette verte Ticino è composto da 11 membri e si è riunito tre volte nel corso
dell’anno. Il Comitato ha affidato a una sua delegazione interna (Consiglio) la gestione operativa
dell’Associazione.
• L’assemblea generale ha avuto luogo il 27 maggio e le collaboratrici hanno partecipato a tre riunioni
di coordinamento intercantonale.
• L’Associazione è rimasta inattiva per i primi due mesi dell’anno a causa della mancanza di
personale. Da marzo hanno iniziato la loro attività due nuove collaboratrici, entrambe a metà tempo:
Maria Romana Rudel ed Elisa Pedrazzini.
• Il numero totale di marchi FV, al 31.12.2013, è di 215. Nel corso dell’anno sono state certificate
cinque nuove strutture e sono stati attribuiti tre marchi D-li vert a punti di ristoro e manifestazioni.
• Le visite annuali alle strutture affiliate sono state svolte da Maria Romana Rudel e Lulu Cerny. Sono
state 82 visite in totale, in 20 scuole dell’infanzia e presso 61 associati.
• Sono stati organizzati 2 corsi di cucina per un totale di 30 partecipanti.
• L’Associazione è stata presente a tre manifestazioni di largo pubblico in Ticino: SlowUp, Sportissima
e Marché. Ha partecipato alla cerimonia per i 20 anni di FV in Svizzera tenutasi a
Ginevra

4.9

VALAIS

10ans de Fourchette verte Valais
Cette année a été marquée, le 29 avril 2013, par les 10 ans de Fourchette verte Valais. Les festivités
sont organisées à l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf, lieu où s’est constituée le 8 mai 2003
l’association à but non lucratif. A cette occasion, les produits du domaine de Châteauneuf sont mis à
l’honneur lors de l’apéritif. Nous remercions l’Ecole d’agriculture pour leur accueil chaleureux.
Pour faire de l’alimentation un moment de fête, le comité a souhaité inviter le Cuisinier Denis Martin.
Les invités qui sont les principaux partenaires (cuisiniers, responsables d’institutions labellisées,
testeurs) ont assisté à la démonstration culinaire avec un dépaysement gustatif, olfactif et visuel.
Nous tenons à remercier vivement tous nos partenaires sans qui l’association ne pourrait pas exister.
Labellisations et suivis
Durant l’année 2013, 8 labels dont 1 attestation pour des producteurs de repas sont décernés. Les
nouvelles déclinaisons concernent : 2 labels FV, 2 affiliations FV-senior, 2 FV-junior, 1 FV-tout-petits,
1 attestation FV-junior et 1 attestation FV. Trois établissements ont cessé leur collaboration avec FVVS. De plus, les critères du label n’étant pas respectés, un label a été retiré momentanément de mai à
novembre. Au 31.12, l’association compte 167 labellisations (141 labels FV et 26 attestations FV) qui
se répartissent comme suit : 15 cafés-restaurants, 27 restaurants de collectivité, 10 affiliations FV,
11 affiliations FVsenior, 7 affiliations FV-junior, 40 FV-junior, 29 FV-tout-petits, 2 D-li vert, 1 attestation
FV, 1 attestation Aff. FV, 11 attestations FV-junior et 13 attestations FV-tout-petits).
60% des établissements ont eu un bilan avec l’association (idem en 2012). 95% des établissements
ont au moins un contact que ce soit par téléphone, tests, stand ou dégustation d’un repas (98% en
2012).
Testeurs
Afin d’assurer le suivi des labellisés, plus de 156 testeurs se sont mobilisés pour rendre visite aux 164
structures Fourchette verte labellisées au 31.12.2012. 69 % des tests prévus nous sont retournés
(67% en 2012). Nous remercions les testeurs pour leur collaboration, tout particulièrement les testeurs
FRC qui nous ont retourné le 100% des tests prévus.
Séances de formation et d’information
26 séances sont effectuées que ce soit auprès d’équipes éducatives, personnel de cuisine et
représentants de communes (19 en 2012).
1 structure d’accueil a bénéficié de la formation continue FV-Senso5 « Accompagner les enfants dans
la construction de leur comportement alimentaire ». En plus de cela, 19 interventions dans les classes
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du centre scolaire de Champsec ont été effectuées sur le thème des collations, projet annuel du
centre scolaire.
Manifestations
D-li vert-Fourchette verte Valais est présent à 2 manifestations qui sont le slowUp Valais et la course
du bisse du Bénou. En collaboration avec Senso5, FV a animé des ateliers de dégustation à la fête du
goût à Sion, le jeudi pour les élèves de 3ème et 4ème primaire et le samedi pour le tout public.
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, 10 médias, presse et radio, ont mentionné Fourchette verte.

4.10 VAUD
Cette année a été marquée par le rattrapage de la progression des labellisés, progression qui avait
été un peu cassée en 2012. La garantie financière du Service de la santé publique pour 2013-2015,
obtenue en mars 2013, a permis d’augmenter le taux d’activité des diététicien-ne-s dans deux régions
en cours d’année.
Le démarchage n’est toujours pas nécessaire, les prestataires de repas ainsi que des personnes
ayant déjà travaillé avec Fourchette verte (FV) dans un autre lieu professionnel, incitant de nouvelles
structures à prendre le label. Pour favoriser la demande de labellisation de la part des communes,
souvent financièrement impliquées dans le fonctionnement des structures d’accueil pour enfants, un
modèle de motion politique a été proposé dans 7 communes du canton.
Par ailleurs, l’information des lieux s’autoproclamant FV est toujours nécessaire. Une démarche de
Fourchette verte Suisse commune pour l’ensemble des cantons va être faite en 2014, afin de limiter
l’utilisation du nom sans autorisation par les traiteurs servant des adresses labellisées.
36 nouvelles adresses ainsi que 5 cuisines de production sont devenues Fourchette verte en 2013 ;
18 restaurants ou structures n’ont plus le label. La déclinaison D-li vert pour les repas à l’emporter n’a
plus de visibilité dans le canton, la dernière adresse a été supprimée en 2013. Le suivi des
294 adresses déjà labellisées a été effectué ou est prévu pour janvier 2014.
Le nombre total de restaurants FV au 31.12.13 est donc de 330. Ceci représente 24’506 repas FV
servis chaque jour à midi (pour un total de 33’558 repas).
11 adresses n’étaient pas encore prêtes pour une labellisation fin 2013 et sont restées en suspens.
Les cours proposés aux personnel de cuisine ou éducatif ont été ouverts cette année aux testeur-se-s
de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Ils ont repris les thématiques de l’année 2012
« l’intérêt des produits laitiers » et « les alternatives à la viande ». Un thème a été ajouté, celui des
« collations » ; 89 personnes réparties sur 8 cours dans les quatre régions les ont suivis.
Sinon, les collaborations antérieures se sont poursuivies avec 118 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 SlowUp de la Vallée de Joux a eu 2 adresses labellisées D-li vert, mais pour la dernière fois, car le
fonds attribué par Fourchette verte Suisse à ce projet sera épuisé.
Le temps de travail imparti au projet FV-VD a été augmenté de 0.05 EPT en 2013, représentant un
total de 2.80 EPT. Le nombre de tests a diminué passant de 1445 en 2012 à 1260 en 2013, allégeant
ainsi un peu le travail du secrétariat.
Le remboursement du matériel détruit par l’incendie des locaux des Ligues de la santé en 2009 a été
effectué cette année.
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5 Statistiques au 31 décembre 2013
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6 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. Celleci 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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7 Comptes 2013
7.1

BILAN
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7.2

COMPTE D’EXPLOITATION
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8 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 (PSCH) 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 et collaborateurs des sections cantonales, à
nos testeuses et 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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