Genève, le 4 octobre 2013
Communiqué de presse à l’attention des médias

Fourchette verte a 20 ans et toutes ses dents
La Fédération Fourchette verte Suisse a célébré ce jour les 20 ans du lancement de
son label, à Genève. Celui-ci avait été initié par le canton du bout du lac en 1993.
L’assemblée générale statutaire a confirmé à la présidence de la Fédération M. Michel
Thentz, Ministre jurassien en charge de la santé. Un bilan des 20 premières années du
label Fourchette verte a pu être tiré à l’occasion de cette journée commémorative.
La Fédération Fourchette verte Suisse s’est réunie ce 4 octobre 2013 pour tenir son
assemblée générale annuelle et une manifestation commémorative à l’occasion des 20 ans
du lancement du label. Cette journée a eu lieu à Genève, canton qui avait lancé le label de
santé publique en 1993. Si l’assemblée statutaire a confirmé à la présidence de la
Fédération M. Michel Thentz, Ministre jurassien en charge de la santé, c’est surtout durant
les divers exposés commémoratifs qu’un bilan des 20 premières années du label Fourchette
verte a pu être tiré par les divers intervenants.
En tant que président de la Fédération, M. Thentz a souligné l’énorme travail accompli
depuis le lancement du label, en 1993, par l’ancien Conseiller d’état Guy-Olivier Segond. Il
s’est félicité de la progression constante des établissements labellisés, à hauteur moyenne
de 60 par année : « Un chiffre mérite en particulier d’être cité en ce jour de fête : 1'234, car
c’est le nombre d’établissements portant fièrement le label FV dans 10 cantons couvrant
toutes les régions linguistiques du pays ». Le président a remercié toutes les personnes
ayant permis ce fantastique développement et a conclu sur la nécessité de trouver
rapidement de nouvelles sources de financement pour la Fédération, afin qu’elle puisse
poursuivre son élan. M. Thentz a ainsi lancé un appel à tous les partenaires potentiels en
leur rappelant que « Fourchette verte est un projet de santé publique important dans lequel il
vaut la peine d’investir ! ».
Loly Bolay, Députée et présidente de Fourchette verte Genève, a pu souligner qu’« il est
généralement plus facile d’être pionnier… après ! ». En effet, lors de son lancement il y a 20
ans, en fin 1993, Fourchette verte faisait figure de pionnière dans de nombreux domaines en
abordant, notamment, les thématiques de l’alimentation équilibrée, de la fumée dans les
établissements publics, du tri des déchets et de la trop facile accessibilité aux boissons
alcoolisées. Elle a dit sa fierté que son canton ait ainsi lancé un projet qui a rapidement eu
une assise dans toute la Suisse latine et qui désormais vise l’ensemble du territoire suisse.
M. Thomas Mattig, Directeur de Promotion Santé Suisse, fondation qui soutient
financièrement depuis plus de 10 ans la Fédération Fourchette verte Suisse, a explicité
pourquoi ce label de qualité était et reste si important en matière de promotion de la santé. Il
a ainsi pu se féliciter que ses prédécesseurs aient su reconnaître dans Fourchette verte un
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projet novateur et prometteur. M. Mattig a exposé tout le travail effectué dans le cadre des
programmes cantonaux pour un poids corporel sain, en particulier le fait que, depuis 2007,
Fourchette verte y soit intégré en tant que projet phare. Il a conclu en rappelant que
Fourchette verte fait partie de la stratégie à long terme de Promotion Santé Suisse, en
collaboration avec les cantons, en faveur d’une alimentation et activité physique équilibrées.
Le Professeur Jacques-André Romand, Médecin cantonal genevois, a enchaîné sur les
fondamentaux en matière de santé publique et l’importance hélas en général trop peu
reconnue et soutenue de la prévention/promotion de la santé. Il a décliné les aspects du
programme genevois « Marchez et mangez malin ! » et exposé les motifs qui ont amené le
Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES) à poursuivre et
intensifier son soutien à Fourchette verte Genève, ainsi qu’à renforcer son action de
promotion de mesures structurelles favorisant une alimentation saine et une activité
physique régulière, notamment par le renforcement de la collaboration multisectorielle dans
ce domaine.
Après avoir présenté un bref documentaire retraçant l’histoire des 20 premières années du
label de l’alimentation équilibrée, le Secrétaire général de la Fédération, Stéphane
Montangero, a indiqué en conclusion de la partie commémorative que « si Fourchette verte
avait été pionnière en de nombreux domaines, le label de qualité reste hélas une nécessité
aujourd’hui pour les questions de l’équilibre alimentaire, surtout au vu de l’épidémie de
surpoids que connait notre continent, notre pays ». Il a souligné l’importance dans son travail
au quotidien du soutien des pouvoirs publics, des politiques plus particulièrement, et s’est
réjoui de pouvoir bénéficier comme président d’un Conseiller d’état en charge de la santé.
Ouvrant la partie plus récréative, Philippe Ligron, animateur de l’émission « Bille en tête »
sur RTS La Première, a partagé sa passion pour l’histoire de l’alimentation. Il a développé
lors d’une conférence le thème « savoir d’où l’on vient pour savoir où on va » et a effectué un
rapide survol de l’histoire de la gastronomie, afin de pouvoir mieux esquisser et dévoiler les
tendances qu’il imagine pour demain. Enfin, la centaine de participants de toute la Suisse a
pu goûter aux tendances actuelles grâce des chefs « Goutatoo » et leurs amis qui ont
effectué une démonstration culinaire autour des légumes et déguster un apéritif autour de
produits locaux.
Renseignements :
Michel Thentz, Président Fourchette verte Suisse, 032 420 51 03
Stéphane Montangero, Secrétaire général Fourchette verte Suisse, 079 252 71 88
Loly Bolay, Présidente Fourchette verte Genève, 076 576 15 90
Thomas Mattig, Directeur Promotion Santé Suisse, 031 350 04 04
Prof. Jacques-André Romand, Médecin cantonal GE, 022 54 65 000

Annexe :

discours disponibles sous www.fourchetteverte.ch
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