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Biel, 10. Mai 2012 
 
 
 
 

Communiqué (version française en bas) 
Podium „Fourchette Verte“ 
Die Grünen Biel haben im Stadtrat eine Motion eingereicht, welche das Label „Fourchette 
Verte“ für die Mahlzeiten in Kindertagesstätten und Tagesschulen verlangt. Das Label steht für 
eine ausgewogene Ernährung mit frischen Produkten aus der Region. Um dieses Thema zu 
diskutieren, laden die Grünen Biel ein zu einem öffentlichen Anlass. Der Anlass findet statt am 
Montag 14. Mai um 20.00 Uhr im Restaurant Romand, Parkweg 10, in Biel. 

Heute werden 46’900 vorgekochte, in Plastik verpackte Mahlzeiten von einem Basler Unternehmen in 
die Bieler KITAs und Tagesschulen geliefert, wo sie nur noch aufgewärmt werden. Unsere Kinder 
verbringen viel Zeit in KITAs und Tagesschulen, wo sie spielen, ihre Aufgaben machen – und essen. 

Vorgekochte Mahlzeiten, in Plastik verpackt und aufgewärmt: Wollen wir das wirklich für unsere Kinder? 
Die Grünen Biel haben im Stadtrat eine Motion eingereicht, welche das Label „Fourchette Verte“ für die 
Mahlzeiten in Kindertagesstätten und Tagesschulen verlangt. Das Label steht für eine ausgewogene 
Ernährung mit frischen Produkten aus der Region. Das Label gewährleistet preisgünstige Mahlzeiten 
und wird vom Kanton unterstützt. 

Wie sich Kinder ernähren, bestimmt ihre Essgewohnheiten als Erwachsene. Dabei geht es 
gleichermassen um eine gesunde Ernährung als auch um den Förderung des Konsums lokal produzierter 
Nahrungsmittel. Eltern tragen hier ihre Verantwortung. Wichtig sind aber auch die Ausbildung, die 
Sensibilisierung sowie gute Arbeitsbedingungen der Personen, welche die Kinder betreuen. 

Die Grünen Biel laden Sie herzlich ein, dieses Thema zu diskutieren. Der Anlass findet statt am 

 

Montag 14. Mai, um 20.00 Uhr 
im Restaurant Romand, Parkweg 10, Biel 

mit: 

 

Astrid Frischknecht, Vertreterin des Elternrats Biel 
Aline Hentzi, Vertreterin des Vereins Fourchette Verte Berner Jura 
Urs Stauffer, Vertreter des Personalverbands der Stadt Biel 
Aurélie Landry und Christoph Walther, VertreterInnen des Vereins TerreVision Biel 

 
Auskunft: 
Urs Scheuss, Präsident, 078 795 91 83 
Claire Magnin, Stadträtin, 076 562 79 75 
Beilage: 
Motion „fourchette verte pour les écoles de jour et les crèches de la ville de Bienne“ 
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Bienne, 10 mai 2012 
 
 
 
 

Communiqué 

Soirée « fourchette verte » 
Les Verts de Bienne ont déposé une motion au Conseil de ville, motion qui demande que les 
crèches et les écoles de jour reçoivent le label « fourchette verte » pour leur alimentation. Ce label 
garantit une alimentation équilibrée, avec des produits frais et issus de la production locale. Pour 
débattre de cette proposition les Verts proposent une conférence-débat public qui aura lieu le lundi 
14 mai 20h00 au Restaurant Romand, Rue du Parc 10, à Bienne. 

Quelle alimentation pour nos enfants dans les crèches et les écoles de jour ? Aujourd’hui 46’900 repas 
déjà cuits et emballés dans du plastique sont livrés aux écoles de jour et aux crèches biennois par une 
entreprise bâloise. Il suffit de les réchauffer… Nos enfants passent beaucoup de temps dans les crèches 
et les écoles de jour, y jouent, y font leurs devoirs et y mangent aussi. Mais de quelle qualité 
d’alimentation ont-ils besoin ? 

Dans une motion déposée au Conseil de ville, les Verts de Bienne demandent que les crèches et les 
écoles de jour reçoivent le label « fourchette verte » pour leur alimentation. Ce label garantit une 
alimentation équilibrée, avec des produits frais et issus de la production locale. Ce label est soutenu par 
le canton. Il n’augmente pas le prix du repas. 

L’alimentation des enfants dès leur plus jeune âge est une question de santé publique car elle détermine 
les habitudes qui seront celles des adultes. Les parents sont en premier lieu concernés. Mais cette 
thématique soulève aussi d’autres questions : celle de la production agricole et de la consommation 
locale. La formation et de la sensibilisation du personnel qui s’occupe des enfants et qui doit bénéficier 
de bonnes conditions de travail et l’implication des parents dans les structures d’accueil. 

Pour débattre de cette proposition les Verts Bienne vous invitent à une conférence-débat qui aura lieu 

 

le lundi 14 mai, 20h00 
Restaurant Romand 

Rue du Parc 10, Bienne 
avec : 

 

Madame Astrid Frischknecht, déléguée du conseil des Parents à la commission scolaire 
Monsieur Urs Stauffer, président de l’Association du Personnel de la ville de Bienne 
Mme Aline Hentzi, coordinatrice de l’association Fourchette verte du Jura bernois 
Mme Aurélie Landry et M. Christoph Walter de TerreVision à Bienne 
 
renseignement: 
Urs Scheuss, président, 078 795 91 83 
Claire Magnin, Conseillère de ville, 076 562 79 75 
annexe : 
texte de la motion « fourchette verte pour les écoles de jour et les crèches de la ville de Bienne  » 



 
 
Motion : fourchette verte pour les écoles de jour et les crèches de la ville de Bienne 
 
La problématique de l’alimentation dans les structures d’accueil publiques doit être une 
préoccupation majeure pour les autorités : offrir des repas équilibrés et frais, sains  et composés 
d’aliments dont la provenance régionale est connue. 
 
Le conseil municipal est prié de labelliser « fourchette verte » les cantines des écoles de jours et les 
crèches de la ville de Bienne. 
 
La Fédération « fourchette verte » a créé un label de qualité en 1993. C’est une certification 
accessible à tous les établissements offrant des repas. Une affiliation au Label  « fourchette 
verte junior » et « tout petits » est également proposée.   Les entreprises et institutions qui reçoivent 
le Label s’engagent à servir des repas équilibrés, pauvres en graisses saturées, mais riches en 
légumes, laitages et fruits. Elles s’engagent également à servir des produits de saison et de proximité. 
La cuisine doit être la plus naturelle possible, sans additifs et colorants. Le personnel qui s’occupe de 
servir les repas doit être informé sur les règles à respecter.  
La livraison de repas par l’entreprise SV‐Bâle aux écoles de jour ne respecte pas une bonne partie de 
ces critères  et pour beaucoup représente une aberration du point de vue d’une politique alimentaire 
durable.  
 
La Fédération est soutenue par la Fondation Promotion Santé Suisse, les cantons de Genève, 
Fribourg, Jura, Tessin, Vaud, Neuchâtel. Dans le Canton de Berne, une vingtaine de structures 
d’accueil extra‐familiales ont adhéré au Label, en particulier dans le Jura bernois. A direction de la 
santé publique du Canton de Berne soutien et encourage l’adhésion des collectivités au Label.  
 
Les structures qui appliquent le Label dans le Jura bernois n’ont pas constaté d’augmentation du prix 
des repas.   
 
 
 
Claire Magnin 
Les Verts Biel‐Bienne 
 
20.10.2011 

 
 


