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La Fédération Fourchette verte Suisse a 10 ans
La Fédération Fourchette verte Suisse fête ses 10 ans. Pouvoirs publics,
restaurateurs, professionnels de la santé, tous saluent une avancée
importante, un bilan réjouissant en matière de santé publique. Et la
nécessité de consolider cette action, tant au plan cantonal que national.
Philippe Receveur, Président de la Fédération et Ministre jurassien en charge de la Santé a
souligné l’importance en matière de santé publique du travail effectué en dix ans par les
diverses sections cantonales. Citant notamment la récente étude publiée par l’OFSP sur les
coûts de l’obésité en Suisse. Le Ministre de la Santé jurassien a insisté sur l’importance des
actions concrètes de prévention, comme le fait Fourchette verte, sur le maintien et le
développement d’un tel label. M. Receveur a terminé son propos en insistant sur le travail
effectué par la Fédération, qui permet d’œuvrer à la pérennité de Fourchette verte, en unifiant
sa communication, ses pratiques et la recherche de moyens financiers, tout en permettant
l’échange des bonnes pratiques et du travail de terrain, ainsi que de garantir la qualité du label
ou le lancement de projets.
La présidente de la section valaisanne, Patricia Lafarge, restauratrice à St Maurice, a décrit
l’action cantonale de Fourchette verte en Valais, à titre d’exemple. Elle montré combien cette
action était bien comprise auprès des restaurateurs, des institutions ou du grand public. Elle a
également expliqué comment les principes de Fourchette verte pouvaient être appliqués et de
quelle manière. Plus spécifiquement en tant que professionnelle de la restauration, elle a
confirmé ce qu’un label comme Fourchette verte pouvait apporter à l’établissement, non
seulement en terme de qualité de nourriture, mais également en terme d’image. Mme Lafarge
a décrit les évolutions à venir dans la profession, à savoir la place de Fourchette verte dans le
sens du « mieux manger ».
Enfin, Stéphane Montangero, secrétaire général de la Fédération suisse, a pour sa part
remercié les pouvoirs publics, ainsi que Promotion Santé Suisse, soutiens financiers sans
lesquels la Fédération ne pourrait fêter ses 10 ans. Après avoir rappelé quelques points
historiques, le secrétaire général a présenté les chiffres de l’évolution de Fourchette verte ces
dernières années, démontrant l’importance donnée par les pouvoirs publics pour les plus
jeunes. Il a insisté sur les projets d’extension du label en Suisse alémanique, espérant qu’ils
se concrétisent en 2010 et sur la nécessité de garantir la pérennité financière à moyen et long
terme. M. Montangero a encore rappelé que tous les établissements labellisés sont signalés
sur le site www.fourchetteverte.ch, ce qui peut permettre aux consom’acteurs de faire le choix
d’établissements proposant des mets équilibrés .

Renseignements :
Philippe RECEVEUR, Président de Fourchette verte Suisse, 032 420 51 03
Patricia LAFARGE, Présidente Fourchette verte Valais, 024 485 13 60
Stéphane MONTANGERO, Secrétaire général Fourchette verte Suisse, 079 252 71 88

Annexe :
Présentation chiffrée de FV-CH

