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1 Les temps forts de l’année écoulée
Au 31 décembre 2014, Fourchette verte Neuchâtel compte 68 établissements et 5 cuisines de
production. Les établissements labellisés se déclinent comme suit: 14 restaurants de collectivité (FV
adulte), 3 affiliations FV adulte, 2 affiliations FV senior, 2 affiliations FV junior, 20 FV junior et 27 FV des
tout-petits. Ce qui représente 3'592 places assises et 2787 repas par jour en moyenne.
Afin d’assurer la qualité et le suivi des établissements labellisés, 81 repas-tests ont été effectués: 47
par les membres de la FRC, 26 par Fourchette verte Neuchâtel et 8 par des testeurs privés. De plus,
23 visites de bilan ont eu lieu auprès des crèches, des structures d’accueil parascolaire, des restaurants
de collectivité et d’institutions.
Tous les établissements ont été visités au moins une fois en 2014 et 245 plans hebdomadaires de
menus ont été supervisés et corrigés.
De plus, 3 séances d’information auprès d’équipes éducatives de crèches et de structures d’accueil
parascolaire ont été faites, soit 55 personnes. En parallèle, 4 séances d’information pour les parents
ont été données, regroupant 40 parents et 10 personnes des équipes éducatives.
Dans le cadre des activités «Passeport vacances», Fourchette verte Neuchâtel a mis en place un atelier
de cuisine destiné aux enfants. Cet atelier a eu lieu en collaboration avec la Ligue neuchâteloise contre
le cancer et le service de la santé publique.
Depuis cette année, le groupe de pilotage de Fourchette verte Neuchâtel compte un nouveau membre:
Monsieur Thierry Fragnière, chef de service «Cuisine & restauration» de l’Hôpital neuchâtelois. Notons
également que Fourchette verte Neuchâtel a accueilli 2 nouveaux membres de la Fédération Romande
des Consommateurs afin de renforcer l’équipe des testeurs FRC.
Après avoir travaillé durant plus de 10 ans pour Fourchette verte Neuchâtel, Wafa Badran Amstutz a
changé d’orientation professionnelle et quitté Fourchette verte Neuchâtel au 31.12.14. C’est Daniela
Sunier, diététicienne nouvellement diplômée (2014) qui la remplacera au poste de coordinatrice.
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2 Fonctionnement de la section cantonale
Fourchette verte Neuchâtel fonctionne sous la responsabilité de la Ligue neuchâteloise contre le cancer
dont l’engagement est d’ordre administratif sans financement. Un mandat d'exécution du projet est
confié à une diététicienne indépendante. C’est dans ses locaux que se trouve l’adresse de Fourchette
verte Neuchâtel.
Groupe de pilotage
Les activités de Fourchette verte Neuchâtel sont supervisées par un groupe de pilotage se réunissant
1 fois par année (17 novembre 2014). Ce groupe décide de la stratégie de Fourchette verte Neuchâtel,
valide les objectifs et le budget ainsi que le rapport d’activité (validé par voir électronique). Il compte 7
membres :
-

Madame Anne Aubert, représentante de la Fédération Romande des Consommateurs,

-

Monsieur Pierre Bonhôte, chimiste cantonal au Service de la consommation et des affaires
vétérinaires,

-

Monsieur Dominique Conant, directeur du Centre neuchâtelois d’alcoologie,

-

Monsieur Thierry Fragnière, chef de service «Cuisine & restauration» de l’Hôpital neuchâtelois,

-

Madame Christiane Kaufmann, directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer (LNCC),

-

Madame Lysiane Ummel Mariani, déléguée à la promotion de la santé au Service de la santé
publique (SSP),

-

Monsieur Michel Vuillemin, président de Gastro Neuchâtel.

Début 2014, un sous-groupe a été créé pour traiter les demandes de labellisation et/ou retirer le label
et assurer le bon fonctionnement de Fourchette verte Neuchâtel. Il s’agit du groupe de labellisation qui
s’est réuni 2 fois en 2014 (10 mars et 2 juin). Une troisième réunion a été remplacée par une consultation
par e-mail (décembre). Ce groupe est composé de Madame Christiane Kaufmann, représentante de la
LNCC et Madame Tania Schindelholz-Letté, représentante du SSP ainsi que de la coordinatrice.
Collaboratrices
Madame Wafa Badran Amstutz, diététicienne dipl. HES, coordinatrice mandatée (0.4 ETP et 0.2 ETP
dès septembre).
Madame Myrtille Cousin, diététicienne dipl. ES jusqu’au 31.05.2014 (0.2 ETP).
Madame Daniela Sunier, diététicienne dipl. HES dès le 01.08.2014 (0.2 ETP (août), 0.4 ETP (septembre
– octobre) et 0.6 ETP dès novembre).
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3 Priorités et réalisations de la section cantonale
Objectifs 2014
Objectifs

Tâches

Etat au 31.12.2014

Labelliser 8
nouveaux
établissements

Répondre aux demandes de
labellisation spontanées adressées à
FV-NE.

Partiellement atteint : 4 labellisations

Promouvoir le label FV junior et FV des
tout-petits auprès des crèches et
structures d’accueil parascolaire,
nouvellement installées, par un
démarchage actif.

Pas atteint : Pas de promotion faite

Assurer la
Evaluer tous les établissements
Atteint : 81 évaluations effectuées
qualité du label
labellisés par au moins une visite
et le suivi des
d’évaluation.
établissements
Développer le projet de testeurs internes Atteint : 8 restaurants ayant des testeurs
labellisés
dans 8 restaurations de collectivité.
internes

Promotion du
label

Répondre à la demande pour les
séances d’information auprès du
personnel des établissements labellisés
ainsi que les parents (petite enfance).

Atteint : 1 séance d’information pour le
personnel + 4 séances d’information
pour les parents

Mettre systématiquement en place une
séance d’information auprès du
personnel de chaque établissement de
la petite-enfance nouvellement labellisé.

Atteint : 2 séances effectuées + 1
prévue en 2015

Proposer une séance d’information
auprès du personnel des établissements
parascolaire labellisés avant 2011 et
n’ayant pas eu de séance d’information
lors de la labellisation.

Atteint : pas eu de demandes

Superviser les menus FV pendant 3
mois lors d’une nouvelle labellisation.

Atteint

Faire une séance de bilan auprès de 21
établissements n’ayant pas eu une telle
rencontre en 2013.

Atteint : 23 bilans effectués sur les 21
prévus

Mettre en place un atelier de cuisine
pour enfants (8-10 ans) dans le cadre du
programme «Passeport vacances» en
collaboration avec le CPLN et la LNCC.

Atteint : un atelier a eu lieu le 8 juillet
2014 (12 enfants).

Animer des ateliers-concours dans 8
structures d’accueil parascolaire
labellisées.

Partiellement atteint : 5 ateliersconcours effectués sur les 8 prévus.
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Activités 2014
Etant donné que le poste de diététicienne à 0.2 ETP est resté vacant pendant environ 2 mois suite au
départ de la titulaire en mai 2014, certains objectifs n’ont été atteints que partiellement afin de garantir
les tâches essentielles au fonctionnement du label dans le canton. De plus, les priorités de Fourchette
verte Neuchâtel ont été réorientées afin d’assurer la reprise de la coordination par Madame Daniela
Sunier suite au départ annoncé de Madame Wafa Badran Amstutz pour le 31.12.2014.
Nouvelles labellisations
En 2014, Fourchette verte Neuchâtel a reçu 6 nouvelles demandes de labellisation : 3 ont abouti, 2 sont
en cours et 1 n’a pas abouti.
Au total, 4 établissements ont obtenu le label Fourchette verte en 2014 :
-

Crèche «Les Bout’en train» aux Ponts-de-Martel – Fourchette verte des tout-petits

-

Crèche «Les Enfants d’Abord» au Locle – Fourchette verte des tout-petits

-

Structure d’accueil parascolaire «Les Enfants d’Abord» au Locle – Fourchette verte junior

-

Restaurant du Personnel CNP - site de Perreux à Boudry – Fourchette verte adulte

De plus, Fourchette verte Neuchâtel a traité la demande d’un établissement dont le label a été suspendu
pendant environ 1 an suite au changement de traiteur. Néanmoins, la demande n’a pas abouti.
Suspension du label
-

Le label Fourchette verte junior a été suspendu au restaurant scolaire de «International School
of Neuchâtel» suite au départ du cuisinier et en attendant d’attester le nouveau traiteur.

-

Le label Fourchette verte adulte a été suspendu à «L’Espace de Solidarité» à Neuchâtel en
attendant d’éclaircir certains points.

Retrait du label
Plusieurs établissements ont vu leur label retiré après avoir opté pour traiteur non attesté dont la cuisine
de production se situe hors canton :
-

Le label Fourchette verte des tout-petits à la «Maison des enfants» à Neuchâtel.

-

Le label Fourchette vert des tout-petits à la crèche «Tortue d’eau» à Bôle.

-

Le label Fourchette verte des tout-petits à la crèche « La Bergerie» à Saint-Aubin.

-

Le label Fourchette verte junior à l’accueil parascolaire «Les Moussaillons» à Marin.
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Le label a été retiré à 2 établissements par difficulté à respecter les critères:
-

Le label Fourchette verte junior au centre pédagogique «Perce-Neige» à La Chaux-de-Fonds.

-

Le label Fourchette verte adulte à la cafétéria de l’institution «Perce-Neige» aux HautsGeneveys.

Le label Fourchette verte des tout-petits de la crèche «Le Monde magique» à Cortaillod est devenu
caduc après la fermeture du site.
Le restaurant scolaire du collège «Les Cerisiers» a renoncé au label Fourchette verte junior suite à
l’abandon des repas chauds à midi. De ce fait, leur traiteur, l’établissement d’exécution des peines de
Bellevue, n’est plus attesté.
Le label Fourchette verte junior de l’accueil parascolaire «Para’scol» à Auvernier a été retiré par manque
d’intérêt de l’établissement.
Dans l’impossibilité d’évaluer les plans de menus Fourchette verte proposés au restaurant «Le
Romarin» à Neuchâtel, le label Fourchette verte adulte lui a été retiré.
Nombre d’établissements labellisés
Au 31 décembre 2014, Fourchette verte Neuchâtel compte 68 établissements et 5 cuisines de
production. Les établissements labellisés se déclinent comme suit: 14 restaurants de collectivité (FV
adulte), 3 affiliations FV adulte, 2 affiliations FV senior, 2 affiliations FV junior, 20 FV junior, 27 FV des
tout-petits. Ce qui représente 3'592 places assises et 2787 repas par jour en moyenne.
Etablissements

Places assises

Nombre de repas
FV par jour

Cafés-restaurants

0

0

0

Self-services

0

0

0

Restaurants de collectivité

14

1 534

488

Affiliations

3

130

250

Affiliations senior

2

57

114

Affiliations junior

2

64

128

Juniors

20

733

733

Tout-petits

27

1074

1 074

"D-li vert"

0

0

0

Total

68

3592

2 787

La liste d’adresses des restaurants Fourchette verte du canton se trouve en annexe 1
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Evaluation et suivi du label
Tous les restaurants labellisés ont été évalués en 2014. Ces évaluations ont consolidé la qualité et le
respect des critères du label Fourchette verte.
En 2014, 81 repas-tests ont été effectués : 47 par les membres de la FRC, 26 par FV-NE et 8 par des
testeurs privés (testeurs internes des certains restaurants d’entreprise).
23 visites de bilan ont eu lieu :
-

Fourchette verte des tout-petits (12): crèche «La Gazouille» au Landeron, crèche «Tic-Tac» à
Neuchâtel, crèche «Tartine et Chocolat» à Cressier, crèche des Charmettes à Neuchâtel,
crèche «La Marelle» à Auvernier, crèche «Les Bercles» à Neuchâtel, crèche «Le Monde
magique» à Bevaix, crèche «La Boutique» à Neuchâtel, crèche du Collège à La Chaux-deFonds, crèche «L’Isle aux enfants» à Areuse, crèche «La Bellanie» à Neuchâtel, crèche «Au
Clair de Lune» à La Chaux-de-Fonds, accueil parascolaire

-

Fourchette verte des tout-petits et junior (2) : crèche et accueil parascolaire «Les Diablotins»
au Locle, crèche et accueil parascolaire «La Souris verte» à Hauterive

-

Fourchette verte junior (1) : «La Fontaine enchantée» à Fontaines

-

Affiliation Fourchette verte adulte (1) : Fondation «Goeland» à Boudry

-

Fourchette verte adulte (7) : restaurant du personnel de l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès à
Neuchâtel, Espace de Solidarité à Neuchâtel (2), restaurant du personnel de l’Office Fédéral
des Statistiques à Neuchâtel, restaurant du personnel de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel,
restaurant du personnel de Philip Morris «Le Calumet» à Neuchâtel, restaurant du personnel
de Philip Morris «La Source» à Neuchâtel

245 plans hebdomadaires de menus ont été supervisés et corrigés pour plusieurs établissements soit
dans le cadre du suivi de 3 mois qui suit la labellisation, soit dans le cadre des bilans ou dans celui des
évaluations et ceci afin d'améliorer le respect des critères nutritionnels.
Séances d’information
Deux séances d’information ont eu lieu auprès de l’équipe éducative de 2 établissements nouvellement
labellisés. Il s’agit des établissements suivant : crèche et accueil parascolaire «Arc-en-ciel» à La Chauxde-Fonds et crèche «Les Bout’en train» aux Ponts-de-Martel. En 2014, Fourchette verte Neuchâtel a
aussi dispensé une séance d’information pour le personnel auprès de la crèche de «L’Amitié» à La
Chaux-de-Fonds et 4 séances d’information pour les parents auprès des crèches et accueils
parascolaires suivants : crèche de l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès à Neuchâtel, crèche de l’Hôpital
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds à La Chaux-de-Fonds, crèche «L’Isle aux Enfants» à Areuse et
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accueil parascolaire «Carcoie farceur» à Cortaillod. Au total, 65 personnes travaillant dans les crèches
ou dans les accueils parascolaires ont participé ainsi que 40 parents.
Animations, communication et couverture médiatique
-

Avec le soutien du Service cantonal de la santé publique dans le cadre de son programme
cantonal «Alimentation & Activité physique», Fourchette verte Neuchâtel a mis en place un
atelier de cuisine destiné aux enfants (8-10 ans) et intitulé «Les pâtes à toutes les sauces» dans
le cadre du projet «Passeport vacances». Cet atelier a eu lieu en collaboration avec la Ligue
neuchâteloise contre le cancer et le service de la santé publique qui l’ont animé. Douze enfants
y ont participé.

-

Cinq ateliers-concours ont eu lieu dans des structures d’accueil parascolaires suivantes :
accueil parascolaire «La Fontaine enchantée» à Fontaines, accueil parascolaire «Le PasSage»
à Cernier, accueil parascolaire «Le Carcoie farceur» à Cortaillod, accueil parascolaire
«Part’âge» au Landeron et accueil parascolaire «La Souris verte» à Hauterive.

-

Deux articles de l’Arc-Info mentionnant Fourchette verte ont paru dans les médias régionaux.

Matériel promotionnel
Le matériel suivant a été distribué en 2014 : 3400 serviettes, 800 dépliants, 100 fourchettes vertes, 75
couverts pour enfants, 75 stylos, 70 bavettes, 65 gommes, 40 autocollants junior, 20 affiches, règles,
brochures, sacs, tabliers, ardoises, etc.
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4 Perspectives pour l’année à venir
Objectifs 2015
Assurer la qualité du label
et le suivi des
établissements labellisés

Tâches
-

Evaluer tous les établissements labellisés par au moins une
visite d’évaluation.
Répondre à la demande spontanée pour les séances
d’information auprès du personnel des établissements labellisés
ainsi que les parents (petite enfance).
Mettre systématiquement en place une séance d’information
auprès du personnel de chaque établissement de la petiteenfance nouvellement labellisé.
Superviser les menus FV pendant 3 mois lors d’une nouvelle
labellisation.
Faire une visite de bilan auprès de 25-30 établissements n’ayant
pas été visité par FV-NE en 2014.

Labelliser 4 nouveaux
établissements

-

Répondre aux demandes de labellisation spontanées
adressées à FV-NE.

Promouvoir le label

-

Mettre en place un atelier de cuisine pour enfants (8-10 ans)
dans le cadre du programme «Passeport vacances» en
collaboration avec la LNCC.
Animer des ateliers-concours dans 4 structures d’accueil
parascolaire labellisées.
Promouvoir des stands concours FV auprès des restaurants de
collectivités.
Etudier comment reprendre la collaboration avec les cuisiniers
du CPLN et présenter un plan d’action pour 2016.

-
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5 Comptabilité de l’année écoulée
Charges
Salaire et honoraires
Honoraires Mandat, Salaire diététicienne et charges
patronales
Honoraires la Ligue neuchâteloise contre le cancer

SFr. 57 889,70
54 309,70
3 580,00

Frais d'exploitation
Infrastructure, fournitures bureau, téléphone et déplacements
Frais de port
Matériel promotionnel et imprimeries- canton
Matériel promotionnel Fourchette verte Suisse

SFr. 13 346,30
9 942,45
126,50
77,35
3 200,00

Frais d'évaluation
Défraiement des testeurs et évaluations

SFr. 1 184,80
1 184,80

Autres frais
Frais divers
Frais bancaires

SFr. 209,45
200,00
9,45

Total charges

SFr. 72 630,25

Recettes
Subvention Service de la Santé publique

60 000,00

Soutien de la Dîme de l'alcool

5 000,00

Soutien de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

3 080,00

Matériel promotionnel FV-CH

3 200,00

Rembt. frais de déplacement séances intercantonales 2014
Intérêts
Total recettes

106,00
25,55
SFr. 71 411,55

Bilan profit 2014

SFr. -1 218,70

Fonds à disposition au 31.12.2014
Solde à nouveau

29 585,85

Résultat 2014

-1 218,70

Total
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SFr. 28 367,15

6 Fourchette verte Suisse
(Texte de Stéphane Montangero, secrétaire général)

Fourchette verte poursuit sa croissance
L’année 2014 a été fortement marquée par deux gros projets : d’une part l’intégration de « schnitz und
drunder » à la Fédération Fourchette verte Suisse et tous les travaux ad hoc ; de l’autre le nouveau
contrat de partenariat avec le leader en Suisse de la restauration collective SV Group. Cette
collaboration permet de développer le nombre d’établissement dans le segment « adultes » et vient
parfaitement compléter la tendance des pouvoirs publics à privilégier les déclinaisons « tout-petits » et
« junior ». Pour ces derniers, plus que la recherche d’un équilibre nutritionnel, l’objectif est que les
enfants développent des habitudes alimentaires bénéfiques durant toute leur vie. Au final, ce sont 1’387
établissements qui arboraient le label d’alimentation équilibrée Fourchette verte au 31 décembre 2014.
Par ailleurs, sous la conduite du Président Michel Thentz, le Comité a mené une vaste réflexion sur la
stratégie de gouvernance de la Fédération, afin de pouvoir accompagner au mieux sa croissance et son
extension au plan national. Cette démarche a abouti à une refonte complète des statuts, validée par
l’Assemblée générale du 28 novembre 2014 à Soleure.
Intégration du projet « schnitz und drunder » à Fourchette verte
Depuis fin 2012, Fourchette verte Suisse et RADIX ont initié, avec le soutien financier et
l’accompagnement de Promotion Santé Suisse, une démarche visant à intégrer le projet « schnitz und
drunder » à la Fédération Fourchette verte Suisse. 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 les aspects liés à la durabilité.
Les travaux débutés en 2013 se sont poursuivis et intensifiés en 2014. Outre les divers aspects
techniques, le point d’orgue fut sans nul doute le séminaire regroupant toutes les coordinatrices
cantonales Fourchette verte et les conseillères cantonales « schnitz und drunder », les 18 et 19
septembre à Oberhofen, au bord du lac de Thoune. Ces deux jours ont été l’occasion de faire
connaissance, d’apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître le contenu de Fourchette verte et
celui de « schnitz und drunder ». Ils ont permis de se projeter dans un futur pas si lointain où toutes
seraient sous le même toit.
A relever encore que le canton de Thurgovie est le premier canton « schnitz und drunder » à avoir
franchi le pas de rejoindre la Fédération Fourchette verte Suisse en été 2014. Ses représentantes ont
été chaleureusement accueillies lors de l’Assemblée générale de Fourchette verte Suisse en novembre
2014 à Soleure.
Partenariat avec SV Group
Fourchette verte Suisse a signé en décembre 2013 un accord avec SV Group, leader suisse de la
restauration collective. Cet accord s’étend sur la période 2014 – 2018 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 pionniers et permettre au label une implantation rapide sur
l’ensemble du territoire suisse.
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L’année 2014 s’est terminée en beauté avec une conférence de presse qui a réuni autour du CEO de
SV Group et de Michel Thentz, notre président Ministre de la Santé du canton du Jura, un large panel
d’intervenants et de journalistes, ce qui a permis de montrer les éléments principaux de cette
collaboration. Et au 31 décembre 2014, près de 50 établissements SV Group ont été labellisés un peu
partout en Suisse, y compris dans des cantons où Fourchette verte n’a pas encore développé de section
cantonale, par exemple à Zurich ou en Suisse centrale.
Autres projets et collaborations
Outre les deux grands projets déjà mentionnés, il convient de rappeler que Fourchette verte Suisse a
un contrat de partenariat avec Unilever Foodsolutions Suisse. Celui-ci initialement prévu jusqu’à fin
juillet 2015 a été prolongé d’un an, avec toujours les mêmes buts et les mêmes conditions. Par ailleurs,
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.
Concernant la Semaine du Goût Suisse, il a été décidé que dès 2015 Fourchette verte Suisse fournirait
un thème, pour l’ensemble des cantons, thème décidé lors de la conférence de coordination. Par
ailleurs, une sorte de « kit la Semaine du Goût de Fourchette verte » sera produit par la Fédération,
avec l’aide des sections cantonales, pour des activités avant tout en milieu scolaire.
De même, 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.
Concernant la Fédération romande des Consommateurs (FRC), l’accord cadre établi en 2013 continue
de déployer ses effet lentement mais assurément.
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.
Réorganisation du secrétariat général
Le développement du projet avec SV Group a nécessité la recherche de nouvelles forces de travail au
sein de la Fédération Fourchette verte Suisse, ressources financées par le projet. Ce fut l’occasion de
repenser l’organisation de ce qui est désormais l’équipe du secrétariat général, composée de 3
personnes comme suit :
Esther Jost Honegger, diététicienne diplômée employée à 50% pour FV (et 30% pour SSN),
responsable pour la coordination de la Suisse alémanique.
Elizabeth Bieri, diététicienne diplômée et employée de commerce, travaillant à 80%, en charge de la
conduite opérationnelle du projet avec SV Group et de l’administration générale de la Fédération depuis
septembre 2014.
Stéphane Montangero, employé à 55%, secrétaire général de la Fédération en charge notamment de
tous les aspects de coordination, communication et relations publiques.
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Financement de la Fédération
En 2014 et 2015, la Fédération bénéficie du soutien financier du nouveau fonds d’ancrage de Promotion
Santé Suisse (PSCH), pour un montant de 40'000.- par an. De plus, PSCH soutient financièrement le
projet d’’intégration de « schnitz und drunder » à Fourchette verte.
Par ailleurs, il convient de relever que la CLASS soutient la Fédération via une convention pluriannuelle
de prestations, à hauteur de CHF 50'000.- / an, afin d’assurer un financement structurel de
l’organisation. A ces montants s’ajoutent ceux provenant de la recherche de fonds et des partenariats.
La Fédération tient à remercier chaleureusement Promotion santé Suisse et la CLASS pour leur soutien.

Situation au 31.12.2014
Etablissements
Cafésrestaurants
Self-services
Restaurants
de collectivité
Affiliations
Affiliations
senior
Affiliations
junior
Juniors
Tout-petits
"D-li vert"

GE

TI

VD

FR

NE

VS

JU/JUBE

SO

BE

AG

CH

TOTAL

14
16

9
4

9
8

2
2

0
0

12
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

47
30

72
6

12
10

39
10

14
2

14
3

26
11

14
3

4
0

8
0

2
0

14
0

219
45

1

23

38

3

2

12

0

0

0

0

0

79

5
126
54
0
294

5
156
6
5
230

9
160
75
0
348

0
17
18
0
58

2
20
27
0
68

6
52
42
2
163

0
12
23
0
53

0
9
12
0
25

0
17
82
0
107

0
1
24
0
27

0
0
0
0
14

27
570
363
7
1 387

La liste actualisée des établissements labellisés dans les différents cantons se trouve sur le site de

www.fourchetteverte.ch , rubrique Les restaurants labellisés
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7 Remerciements
Nous tenons à remercier tous les services, institutions et personnes cités ci-dessous qui, par leur
soutien ou leur engagement, contribuent au développement de Fourchette verte Neuchâtel :
-

Les membres du groupe de pilotage de Fourchette verte Neuchâtel ainsi que le service qu’ils
représentent, à savoir : Gastro Neuchâtel, la Fédération romande des consommateurs - section
neuchâteloise, la Ligue neuchâteloise contre le cancer, le Centre neuchâtelois d’alcoologie, le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le Service de la santé publique et les
Hôpitaux neuchâtelois.

-

Le Service de la santé publique du canton de Neuchâtel, la Dîme de l’alcool, Fourchette verte
Suisse pour leur soutien financier.

-

Fourchette verte Suisse, Promotion Santé Suisse et les sections cantonales Fourchette verte.

-

L’Union philanthropique, Cercle de La Côte pour avoir mis à disposition son local à Corcelles
dans le cadre de notre atelier «Passeport vacances».

-

Madame Wafa Badran Amstutz, qui en sa qualité de coordinatrice, a permis à Fourchette verte
Neuchâtel de s’organiser efficacement et de progresser dans le canton lors des 10 ans passés
au sein de l’équipe. Nous lui souhaitons tout de bon pour la suite de sa carrière professionnelle.
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8 Annexes
Annexe 1 : Liste des établissements labellisés dans le canton
Etablissements labellisés par catégorie

Adresse

Lieu

Restaurants de collectivité (14)
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, site Perreux restaurant du personnel

2017 Boudry

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, site Préfargier restaurant du personnel

2074 Marin-Epagnier

Delectis, Cartier - restaurant du personnel

Ch. de l'Alisier 23

2300 Chaux-de-Fonds

DSR, Office Fédéral des Statistiques - restaurant du
personnel

Espace de l'Europe

2000 Neuchâtel

DSR, PMP- restaurant du personnel « Le Calumet »
DSR, PMI - restaurant du personnel « La Source »
Espace des Solidarités
Foyer Corail

Quai Jeanrenaud 3
Rue des Usines 56
Rue Louis Favre 1
Rue de la Dîme 20

2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel

Hôpital neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds - restaurant du
personnel

Chasseral 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Hôpital neuchâtelois du Locle - restaurant du personnel
Hôpital neuchâtelois Pourtalès - restaurant du personnel
Hôpital de la Providence- restaurant du personnel
La Résidence- restaurant du personnel - site 1
La Résidence- restaurant du personnel - site 2

Bellevue 42
Rue de la Maladière 45
Fbg de l'Hôpital
Rue de la Billodes 40
Rue de la Côte 24

2400 Le Locle
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2400 Le Locle
2400 Le Locle

Espace Perce Neige

Rue de la Montagnettes 2

2114 Fleurier

Fondation Goéland

Bois des creux 32

2017 Boudry

Foyer handicap-Chaux de Fonds

Rue des Moulins 22

2300 Chaux-de-Fonds

Foyer Jeanne Antide

Rue Jardinière 121

2300 La Chaux-de-Fonds

Foyer La Maison de l'enfance

Rue du Tertre 2

2000 Neuchâtel

Home Bellerive

Bellerive 1

2016 Cortaillod

Home Trois Portes

Trois Portes 4a

2000 Neuchâtel

Accueil parascolaire Arc en Ciel (Home de l’Escale)

Horizon 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Accueil parascolaire Ibanda

Rue 1èr Mars 20

2000 Neuchâtel

Accueil parascolaire la Fontaine enchantée (Artisal)

Grand Rue 15B

2016 Fontaines

Accueil parascolaire la Souris verte (Le Romarin)

Longchamps 10

2068 Hauterive

Accueil parascolaire le Carambole (Restaumobile)

Rue de la Maladière 3

2000 Neuchâtel

Accueil parascolaire le Carcoie farceur

Rue des Courtils 44

2016 Cortaillod

Accueil parascolaire le Cerf-volant

Rue Guillaume Farel 7

2000 Neuchâtel

Accueil parascolaire le Chaudron magique

Beauregard 62

2036 Cormondrèche

Accueil parascolaire le Chaudron magique - annexe

Av. Soguel 8

2036 Cormondrèche

Accueil parascolaire le Domino

Crêt du Chêne 6a

2000 Neuchâtel

Accueil parascolaire les Diablotins

Rue Alber-Piguet 10

2400 Le Locle

Accueil parascolaire les Enfants d’Abord

Rue du Verger 34

2400 Le Locle

Accueil parascolaire le Mikado

Rue de Pierre-à- Bot 32

2000 Neuchâtel

Affiliation Fourchette verte (3)

Affiliation Fourchette verte junior (2)

Affiliation Fourchette verte Senior (2)

Juniors (20)

Fourchette verte Neuchâtel
Rue de la Serre 4 – 2000 Neuchâtel – Tel. 032 724 79 88 – ne@fourchetteverte.ch

www.fourchetteverte.ch – Avec le soutien des cantons et de Promotion Santé Suisse

Etablissements labellisés par catégorie

Adresse

Lieu

Accueil parascolaire le Pas’Sage (Artisal)

Chasseral 1

2053 Cernier

Accueil parascolaire l’Interlude

Rue Vallier 4

2088 Cressier

Accueil parascolaire Part'âges

Rue du Centre 2

2525 Le Landeron

Accueil parascolaire Scoubidou (Restaumobile)

Av. Jean-Jacques Rousseau 7

2000 Neuchâtel

Centre pédagogique Perce-Neige - Clos Rousseau

Rue de St-Martins 21

2088 Cressier

Centre pédagogique Perce Neige

Port Roulant 5

2000 Neuchâtel

Restaurant scolaire - International School of Neuchâtel

Rue des Cadolles 7

2000 Neuchâtel

Crèche Arc en Ciel (Home de l’Escale)

Horizon 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche Au Clair de Lune (HNE)

Rue de la Paix 63

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche Au pays imaginaire (Home de l’Escale)

Passage de la Bonne Fontaine

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche Centre ville

Rue de la Place d'Armes 7

2000 Neuchâtel

Crèche de l’Amitié

Rue du Manège 11

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche des Bercles

Rue des Bercles 2

2000 Neuchâtel

Crèche des Charmettes (Restaumobile)

Ch. Des Charmettes 10b

2000 Neuchâtel

Crèche du Collège

Rue du Collège 15

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche de l'hôpital neuchâtelois (HNE-CDF)

Prévoyance 76

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche de l'hôpital neuchâtelois-Pourtalès (HNE)

Bellevaux 4b

2000 Neuchâtel

Crèche Ibanda

Rue 1er Mars 14

2000 Neuchâtel

Crèche la Bellanie

Ch. Des Valangines 3

2000 Neuchâtel

Crèche la Boutique (Il Grotto)

Rue de Champréveyres 14

2000 Neuchâtel

Crèche la Gazouille

Rue de St Maurice 18

2525 Le Landeron

Crèche la Marelle (Artisal)

Rue des Epancheurs 11

2012 Auvernier

Crèche la Souris verte (Le Romarin)

Ch. des Jardillets 18

2068 Hauterive

Crèche le Monde magique (Le Romarin)

Rue Albert Zutter 4

2022 Bevaix

Crèche les Bout’en train

Grand rue 19

2316 Les Ponts-de-Martel

Crèche les Diablotins

Rue Alber-Piguet 10

2400 Le Locle

Crèche les Enfants d’Abord

Rue du Verger 34

2400 Le Locle

Crèche les Mille pattes (Home de l’Escale)

Rue du Nord 193

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche les Moussaillons

Tertres 5a

2074 Marin

Crèche l'Isles aux enfants- Fondation Myosotis

Ch. Des Isles 29

2015 Areuse

Crèche Tartine et Chocolat

Rue Vallier 4

2088 Cressier

Crèche Tic-Tac (Restaumobile)

Rue du Crêt 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Crèche Tic-Tac (Restaumobile)

Rue Saint Nicolas 10

2000 Neuchâtel

Foyer la Coccinelle (maison de l'enfance)

Rue des cèdres 11

2000 Neuchâtel

Fourchette verte des Tout-petits (27)

Liste des membres du Comité de FV-CH : cf. www.fourchetteverte.ch, rubrique FV-CH.
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