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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13.11.2017 

 

La section Fourchette verte Jura/Jura bernois est fière de labelliser une 
première crèche avec le nouveau label « Fourchette verte-Ama terra ». 

Fourchette verte Jura bernois participe à un projet pilote dans le but de développer 
le label « Fourchette verte-Ama terra » dans la région. La crèche Au P’tit Château à 
Malleray, déjà au bénéfice du label Fourchette verte des tout-petits depuis 9 ans, est 
la première crèche du Jura bernois à recevoir ce nouveau label ! 

« Fourchette verte-Ama terra » est une nouvelle déclinaison du label Fourchette verte 
(FV). Ce label est proposé principalement aux crèches et espaces de vie enfantine ainsi 
qu’aux établissements scolaires tels que les écoles à journée continue et les restaurants 
ou cantines scolaires. Il sera accessible progressivement à l’ensemble des déclinaisons 
du label FV. Ce profil aditionnel a été développé dans le cadre du projet d’intégration de 
« schnitz und drunder », un projet créé à Bâle campagne en 2006, à Fourchette verte 
Suisse. Les établissements s’engagent à proposer aux enfants et aux adolescents des 
repas et des collations équilibrés en tenant compte des aspects durables, écologiques et 
sociaux mais également des aspects socio-éducatifs autour du repas. 

La crèche Au P’tit Château a ainsi mis en place des changements au niveau du choix des 
aliments en proposant notamment une part importante d’aliments avec un label bio ou 
issus de culture IP suisse (production intégrée). Elle a également introduit plusieurs 
activités éducatives auprès des enfants afin de les sensibiliser à l’alimentation et à la 
nature : jardinage, plantation, cueillette, activités cuisine, visite d’une ferme, etc. Suite à ce 
travail conséquent au sein de la crèche et à un suivi précis des menus par la coordinatrice, 
la distinction « Fourchette verte-Ama terra » a ainsi été attribuée à l’établissement. La 
remise du certificat d’attribution a eu lieu le 26 octobre dernier.  

Le comité FV Jura/Jura bernois salue particulièrement le travail et l’investissement de la 
directrice et de la cuisinière dans ce projet. Toutes les deux étaient très motivées pour 
l’obtention de cette distinction supplémentaire, qui atteste notamment de la qualité dans le 
choix des aliments en plus des critères nutritionnels du label de base. 
Fourchette verte Jura/Jura bernois souhaite plein succès et beaucoup de plaisir à la 
directrice, à la cuisinière ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la crèche avec ce nouveau 
label de qualité, premier du genre dans le Jura bernois. 
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Pour l’obtention du label « Fourchette verte-Ama terra », les établissements s’engagent à : 

• Respecter les critères nutritionnels de base du label Fourchette verte des tout-petits 
ou junior. 

• Préserver les substances nutritives lors de la préparation des aliments. 
• Eviter le gaspillage alimentaire. 
• Choisir des aliments locaux, de saison, issus d’une production respectueuse de 

l’environnement et des animaux et socialement responsable. 
• Favoriser la découverte des aliments, des goûts et des saisons chez les enfants 

grâce à des activités éducatives et ludiques (participer en s’amusant). 
• Créer une ambiance agréable autour du repas afin que les enfants apprécient ce 

moment de détente (notion de culture à table). 

Les structures intéressées par ce nouveau label peuvent trouver les informations 
nécessaires sur www.fourchetteverte.ch et auprès des sections cantonales. 

 
 
 
 
 
Contacts & informations: 
Aline Hentzi, coordinatrice FV Jura bernois et diététicienne ASDD dipl. ES, Rue des Prés 1, 2744 Belprahon, 
tél : 079 527 44 20 (jusqu’au 15.11.2017) 
 
Stéphanie Mertenat Eicher, présidente FV Jura/Jura bernois, Fondation O2, Avenir 23, 2800 Delémont, tél. : 
032 544 16 13 
 
 
 


