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«5 par jour»: dix ans et toujours la même fraîcheur

Berne, le 9 novembre 2011. En dix ans, «5 par jour» a gagné en maturité sans rien
perdre de sa fraîcheur. Plus jeune que jamais, cette campagne alléchante donne les
clés d’une alimentation saine et savoureuse. Depuis dix ans, elle se mobilise pour
que chacun croque quotidiennement cinq portions de fruits et de légumes en Suisse.

La campagne «5 par jour» fête ses dix ans ces jours. Lancée le 5 novembre 2001 par la
Ligue suisse contre le cancer, l’Office fédéral de la santé publique, Promotion Santé Suisse
et l’Association suisse pour l’alimentation, elle a pour objectif d’encourager la
consommation de fruits et de légumes dans notre pays.
Une personne qui aurait croqué quotidiennement les cinq portions préconisées depuis le
début de la campagne en 2001 aurait consommé la quantité impressionnante de 2,2 tonnes
de fruits et de légumes. Si toute la population helvétique avait suivi jour après jour dix ans
durant la recommandation clé de la campagne, on dépasserait la barre des 17 millions de
tonnes de fruits et de légumes!
Dans les faits, toutefois, si on reprend les chiffres de l’Enquête suisse sur la santé 2007,
13 % de la population seulement mentionnent une consommation quotidienne de trois à
cinq portions de fruits et de légumes. Mais ils sont 74 % à en consommer au moins une
portion par jour. Un résultat encourageant, qui montre néanmoins qu’il reste encore bien du
chemin à parcourir avant d’atteindre l’objectif visé.

En quoi les fruits et les légumes sont-ils bons pour la santé?
En tant que médecin et président de la Ligue suisse contre le cancer, le professeur Jakob
Passweg soutient pleinement la campagne: «Une alimentation riche en fruits et en légumes
fortifie l’organisme et est bénéfique pour notre santé. Différentes études montrent que le
risque de maladies cardiovasculaires et de diabète diminue avec la consommation de fruits
et de légumes.» Ces études montrent également qu’une alimentation essentiellement
végétale abaisse sensiblement le risque de développer certains cancers, comme le cancer
de l’intestin. «C’est pour cela que «5 par jour» nous tient particulièrement à cœur, à la
Ligue contre le cancer et à moi personnellement», souligne Jakob Passweg.

Toujours de la partie, à l’Euro et au Mondial comme au travail
Depuis 2001, «5 par jour» a lancé des actions spéciales et des idées pour toutes les
tranches d’âge, en ciblant aussi bien les hommes que les femmes. Créé en 2002, le jeu
internet interactif Flip the Fruit, par exemple, est très populaire auprès des hommes de 20 à
30 ans. Pour inciter les enfants à inscrire fruits et légumes au menu, un dossier didactique
d’une grande richesse a été conçu pour les classes des degrés inférieurs (Pommyversum /
Fruttiversum en 2002). Pour les adultes, le manuel Santé et bien-être lors de séances et
conférences explique comment ancrer fruits et légumes dans l’offre au travail (2009).
«5 par jour» a également été de la partie lors des grands rendez-vous de football: pour
l’Euro 2008 et le Mondial 2010, la campagne a concocté des recettes de collations saines
pour les adeptes du ballon rond. Pour remplacer bière et chips devant le petit écran, elle a
proposé pour chaque pays en lice une recette d’en-cas vitaminé pour garder la forme. Tous
les documents figurent sur le site www.5parjour.ch.
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Un temps fort: les livres de cuisine de «5 par jour»
En 2007, un livre de cuisine est né de la collaboration avec des futurs diététiciens et
diététiciennes. Proposant un large éventail de recettes appétissantes, le livre Tendance
fruits et légumes donne des conseils et des idées aux cordons bleus comme aux néophytes
pour une cuisine variée qui fait la part belle aux fruits et aux légumes.

Il y a peu, un concours lancé en vue de la réalisation d’un deuxième livre de cuisine a
permis de réunir 220 idées de plats riches en fruits ou en légumes, mais pauvres en sucre
et en matières grasses. Les 50 meilleures seront sélectionnées et publiées dans le
nouveau livre de «5 par jour» qui sortira en milieu d’année 2012 en français et en allemand.
Adepte de «5 par jour», le cuisinier Andreas C. Studer, bien connu pour ses émissions à la
télévision suisse-alémanique, a officié comme parrain dans le cadre de cette action.

En route pour les dix prochaines années!
Kerstin Zuk, responsable de la campagne, se réjouit des défis que l’avenir réservera à
«5 par jour»: «Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles pistes pour
sensibiliser la population helvétique à l’importance d’une alimentation riche en fruits et en
légumes. Nous voulons l’aider à opter pour des aliments sains. Ce mois, par exemple, nous
avons lancé un concours et une vaste campagne publicitaire dans les grands cinémas du
pays.»
Les entreprises peuvent aider les consommateurs à sélectionner des produits sains en
apposant le logo «5 par jour» sur les produits qui répondent aux critères définis par la
campagne. Aujourd’hui déjà, les treize preneurs de licence, les organisations partenaires et
les organismes responsables forment une solide équipe pour encourager la consommation
de fruits et de légumes. «Notre objectif pour les dix prochaines années, c’est que l’on
consomme réellement 2,2 tonnes de fruits et de légumes par personne en Suisse», déclare
la responsable de la campagne.

Pour en savoir plus sur les cinq portions de fruits et de légumes qui font du bien à votre
santé, rendez-vous sur le site www.5parjour.ch.

Les preneurs de licence de «5 par jour» sont Cap Gourmand SA (www.capgourmand.ch), Coop
(www.coop.ch), Exofrucht GmbH (www.exofrucht.ch), FRESH AG.CH (www.freshag.ch), Freshbox
Switzerland GmbH (www.freshbox.ch), healthy & snacky ag (www.healthyandsnacky.ch),
myGoodness International SA, (www.my-smoothie.com), Narimpex AG (www.narimpex.ch),
PepeRolli GmbH (www.peperolli.ch), Rammelmeyer AG (www.rammelmeyer.ch), Robert Mutzner AG
(www.mutznerag.ch), S'Z take away Marcel Schäfer, Biberist (www.sz5.ch) et Zeste Juice Bars SA
(www.zeste4life.ch).

Contact campagne «5 par jour»:
Nicole Bulliard, chargée de communication, Ligue suisse contre le cancer, 031 389 91 57,
media@5parjour.ch


