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Communiqué de presse, Delémont 24 septembre 2015

Des bases solides pour préparer l’avenir
Les responsables de la Fédération Fourchette verte Suisse ont profité de la
tenue ce jour de leur assemblée générale annuelle à Delémont pour faire le
point quant au label d’alimentation équilibrée. En forte expansion sur
l’ensemble du territoire, Fourchette verte poursuit sa mission de santé
publique, toujours plus axée sur les moins de 16 ans. C’est avec de solides
bases que la fédération envisage l’avenir, notamment la poursuite de
l’expansion du label d’alimentation équilibrée sur l’ensemble de la Suisse.
A l’occasion de la tenue de son Assemblée générale à Delémont, les responsables
de Fourchette verte Suisse ont saisi l’opportunité de dresser un bilan des travaux
effectués ces dernières années et d’esquisser des perspectives pour le futur du label
suisse d’alimentation équilibrée. Lors de la conférence de presse tenue ce matin,
Stéphanie Mertenat Eicher, présidente de la section FV Jura-Jura bernois et cheffe
de projet pour le programme alimentation et activité physique jurassien, a remercié
Fourchette verte Suisse d’avoir choisi le Canton et République du Jura pour tenir sa
Conférence de coordination et son Assemblée générale annuelle. Elle a souligné
l’importance de pouvoir accueillir ce type de réunions nationales dans le canton du
président, où la section Fourchette verte Jura est active depuis plus de 10 ans.
Puis le Secrétaire général de la Fédération, Stéphane Montangero, a présenté
l’évolution du label ces dernières années, sur le plan de leur nombre et des
déclinaisons existantes. Il a posé le constat que les pouvoirs publics concentrent
leurs efforts avant tout sur les premiers âges de la vie : « en mettant la priorité sur les
enfants et les jeunes, les autorités entendent mettre sur pied des conditions-cadres
permettant à ces personnes de se constituer, depuis leur plus jeune âge, une sorte
de bibliothèque de références nutritionnelles, basée sur la pyramide alimentaire 1
suisse ». Et de souligner que cela leur permet instinctivement d’y revenir tout au long
de leur existence. Le secrétaire général a également insisté sur l’importance de
pouvoir étendre au maximum l’offre Fourchette verte, non seulement aux moins de
16 ans, mais aussi à l’ensemble de la population, sur tout le territoire : « un
partenariat comme celui que nous avons développé avec SV Group nous permet
d’avancer dans ce sens, de dépasser les frontières cantonales et de couvrir d’autres
segments. »
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Cf. http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/pyramide-alimentairesuisse/
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Ministre de la Santé et Président du gouvernement jurassien, Michel Thentz est
également Président de Fourchette verte Suisse depuis 4 ans. Il a souligné
l’évolution positive de la Fédération dans un contexte plutôt morose en matière de
santé publique : « avec l’adhésion du canton de St Gall, dont ce sera la 1ère
assemblée générale ce jour, pas moins de 5 cantons alémaniques nous ont rejoint
en l’espace de 4 ans. Cela me réjouit tout particulièrement ! » Il a ensuite souligné
l’importance et le temps nécessaire pour une ONG comme Fourchette verte
d’adapter sa gouvernance à son extension, notamment en Suisse alémanique. En
effet, pendant très longtemps la Fédération regroupait uniquement les cantons latins.
Depuis quelques années, elle s’étend petit-à-petit sur l’ensemble du territoire suisse,
notamment avec le soutien de Promotion Santé Suisse et de la Société Suisse de
Nutrition. En 2011, Soleure et Berne faisaient office de pionniers. Depuis, Argovie
(2012), Thurgovie (2014) et enfin St Gall (2015) ont rejoint la fédération, entre autres
suite au processus d’intégration d’un projet similaire à Fourchette verte Suisse.
Puis, M. Thentz a présenté et commenté les tendances lourdes concernant
l’alimentation et l’épidémie d’obésité, tant au plan suisse qu’international :
« l’évolution du nombre de personnes en surpoids ou obèses est une véritable
préoccupation pour tous les ministres de la Santé. C’est une bombe à retardement,
que ce soit au plan sanitaire ou à propos des coûts que génèrent les maladies qui y
sont liées. Nous devons agir rapidement ! » Le Ministre de la santé a encore
souligné l’importance pour les pouvoirs publics d’avoir des mesures structurelles2,
qui s’appliquent et déploient leurs effets sur un moyen à long terme, et que les
mesures concernant l’alimentation soient liées à celles visant l’encouragement de
l’activité physique.
Les responsables ont conclu qu’avec les avancées effectuées depuis quelques
années, la Fédération a désormais des bases solides pour pouvoir envisager
l’avenir. Ils ont remercié leurs soutiens financiers, notamment la Conférence Latine
des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) et Promotion Santé Suisse, sans qui
l’aventure Fourchette verte n’aurait assurément pas connu pareil développement.
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Citons comme exemple de mesure structurelle l’obligation dans le canton du Jura que toutes les cafétérias et
cantines scolaires soient labellisées Fourchette verte suite à une motion du parlement.

Fourchette verte Suisse
Av. de Provence 12 - CH–1007 Lausanne - Tel. 021 623 37 93 - Fax 021 623 37 38
info@fourchetteverte.ch - www.fourchetteverte.ch

