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6e rapport sur la nutrition en Suisse: trop peu de fruits et de légumes au menu 
 
« 5 par jour », un plus pour la santé et le bien-être 
 

Berne, le 22 janvier 2013. Le 6e rapport sur la nutrition en Suisse révèle que la 
population helvétique consomme trop peu de fruits et de légumes. Or, ces aliments 
juteux et savoureux gardent le corps en forme en lui fournissant des substances 
nutritives indispensables, telles des vitamines et des sels minéraux. « 5 par jour » 
entend dès lors promouvoir encore des repas et des collations riches en fruits et en 
légumes. 
 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié ce 22 janvier le 6e rapport sur la 
nutrition en Suisse (www.rapportsurlanutrition.ch). Les chiffres révèlent que la population 
helvétique n’a pas une alimentation assez équilibrée ; les fruits et les légumes, 
notamment, ne figurent pas assez souvent au menu. Or, ce sont d’excellentes sources de 
vitamines et de sels minéraux à consommer de préférence cinq fois par jour. Carottes, 
pommes…, il n’y a que l’embarras du choix ! 
 
Une alimentation équilibrée grâce au logo « 5 par jour » 
Depuis plus de dix ans, la campagne « 5 par jour » s’engage pour que chaque personne 
en Suisse consomme quotidiennement cinq portions de fruits et de légumes. Pour faciliter 
la planification, les achats et la préparation des repas, le logo « 5 par jour » signale les 
produits et les recettes qui garantissent une alimentation équilibrée dans laquelle fruits et 
légumes figurent en bonne place. Par ailleurs, le site internet, la newsletter et les livres de 
cuisine de « 5 par jour » fourmillent d’idées pour varier les repas principaux et les 
collations.  
 

 Sur le site www.5parjour.ch, vous trouverez une quantité d’informations sur les 
fruits et les légumes. 

 La newsletter de « 5 par jour » vous donne régulièrement des informations utiles sur le 

thème de l’alimentation.  
 Grâce au tableau de saison, vous saurez toujours quels fruits et légumes 

privilégier au fil des mois.  
 Grâce à l’Infomarché vous découvrirez où se trouve le marché hebdomadaire le 

plus proche. 
 Avec les livres de cuisine de « 5 par jour », vous ne serez jamais en panne 

d’inspiration pour concocter des mets savoureux. 
 Avec la brochure sur l’alimentation et le dépliant de la campagne, vous vous 

familiariserez avec les principes de base d’une alimentation saine et vous 
découvrirez comment intégrer « 5 par jour » au quotidien. 

 
« 5 par jour » est une campagne de la Ligue suisse contre le cancer et de l’Office fédéral 
de la santé publique destinée à encourager la consommation de fruits et de légumes.  
 

Contact campagne « 5 par jour » : 
Aline Binggeli, chargée de communication, Ligue suisse contre le cancer,  
tél. 031 389 92 10, media@5parjour.ch.  
 

http://www.rapportsurlanutrition.ch/
http://www.5parjour.ch/
http://www.5amtag.ch/fr/category/newsfr/
http://www.5amtag.ch/wp-content/uploads/2010/03/kls_saisontabelle_a4_f.pdf
http://www.5amtag.ch/fr/service-fr/infomarche/
http://www.5amtag.ch/fr/produits/livres-de-cuisine/
http://www.liguecancer.ch/fr/boutique_22/detail.cfm?&productid=669&categoryid=49
http://www.5amtag.ch/wp-content/uploads/2011/03/Kampagnenflyer_F_def.pdf
mailto:media@5amtag.ch
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Les preneurs de licence de « 5 par jour » sont Adextro GmbH (www.adextro.ch), Cap Gourmand 
SA (www.capgourmand.ch), Coop (www.coop.ch), DKB Household Switzerland AG (www.turmix.ch), 
Exofrucht GmbH (www.exofrucht.ch), FRESH AG.CH (www.freshag.ch), healthy & snacky ag 
(www.snacky.ch), 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). 
 

http://www.turmix.ch/

