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Présidence : Anne-Claude Demierre succède à Michel Thentz 
 
Réunie en assemblée générale ce jour à Berne, la fédération Fourchette verte 
Suisse, porteuse du label de l’alimentation équilibrée du même nom, a pris congé 
de son président Michel Thentz, après 6 ans à la tête de la fédération. Anne-Claude 
Demierre, Conseillère d’état en charge de la santé du canton de Fribourg, a été élue 
pour lui succéder. C’est la première femme à occuper cette fonction. Elle entend 
mettre un accent particulier sur la nécessité d’enfin reconnaître la promotion de la 
santé dans la lutte contre l’obésité et le surpoids.  
 
En juin 2011, alors ministre de la Santé de la République et canton du Jura, Michel Thentz accède à la 
présidence de Fourchette verte Suisse. Sans doute lui-même ne sait pas alors qu’il restera 6 ans à la tête de 
la Fédération Fourchette verte Suisse, et ainsi en devenir le président le plus longtemps en fonctions depuis 
sa création en 1999. Pendant ces 6 années, il a vu l’extension progressive mais rapide compte tenu du 
fédéralisme, de Fourchette verte en Suisse alémanique : présente dans les 7 cantons latins en 2010, ce ne 
sont pas moins de 16 sections cantonales que l’on dénombre en 2017. Soucieux d’adapter la gouvernance 
de l’institution à sa croissance, il mènera les travaux de réforme structurelle de la Fédération qui aboutiront à 
une refonte statutaire en 2014. Poussant la voie de l’innovation, il soutient le développement de partenariats 
avec les milieux économiques, notamment celui avec SV Group, principal fournisseur de repas en Suisse. 
« Il n’a pas compté son temps et était toujours disponible pour la Fédération. Nous savons combien la 
mission de notre institution lui est chevillée au corps, car il sait la contribution décisive de la prévention dans 
la lutte contre l’obésité et le surpoids » a explicité à l’assemblée générale Stéphane Montangero, secrétaire 
général de Fourchette verte Suisse. « C’est avec le sentiment du devoir accompli que je peux transmettre le 
flambeau à Anne-Claude Demierre. Et je me réjouis qu’une femme aussi compétente préside désormais 
notre organisation, elle qui connaît parfaitement bien nos thématiques » s’est exclamé Michel Thentz, 
heureux de remettre son mandat pour se consacrer entièrement désormais au futur théâtre de Delémont. 
L’assemblée l’a longuement remercié par un tonnerre d’applaudissements.  
 
Anne-Claude Demierre, élue par acclamation, devient ainsi la première femme présidente de Fourchette 
verte Suisse. Il aura fallu attendre le 6ème « Conseiller d’état » en charge de la santé à la tête de la 
Fédération pour qu’enfin une femme préside aux destinées du label de l’alimentation équilibrée. Mais au-
delà des questions de genre, Anne-Claude Demierre est surtout un soutien de longue date de l’action de 
politique de santé publique de Fourchette verte. En charge du département de la Santé et des affaires 
sociales depuis 2007, elle connaît particulièrement bien ce domaine. Parmi les nombreux projets qu’elle a 
impulsés, citons le plan d’action de prévention et de promotion de la santé (alimentation et activité physique, 
santé mentale et conditions-cadres), avec entre autres Fourchette verte Fribourg bien entendu. Femme de 
réseaux, elle appartient au Comité directeur de la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux de 
la santé et au Conseil de fondation de Promotion santé suisse. « C’est un honneur et une grande joie pour 
moi que de reprendre la présidence d’une association active depuis si longtemps dans le domaine de la 
promotion de la santé, qui sert d’exemple au plan international pour ses innovations. » a indiqué la nouvelle 
présidente dans ses mots de remerciements à l’assemblée. Et de conclure en indiquant « qu’il était capital, 
au moment où tous les indicateurs sont au rouge quant à l’extension de l’épidémie d’obésité dans notre 
pays, de mieux pouvoir reconnaître l’importance de l’action d’organisations comme Fourchette verte ».  
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 Michel THENTZ, président sortant Fourchette verte Suisse, 079 722 40 87 
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