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Denrées alimentaires : un label pour la Suisse – inventaire achevé  
 
Berne, 2.6.2009 – La Société Suisse de Nutrition SSN publie aujourd’hui son Rapport sur l’état 
actuel des différents labels nationaux et internationaux, élaboré sur mandat de l’Office fédéral de 
la santé publique OFSP.  Ce document constitue les bases pour l’élaboration et l’instauration – sur 
le marché des denrées alimentaires en Suisse – d’un label uniforme, simple et compréhensible, 
qui caractérise les produits alimentaires sains dans l’assortiment proposé et qui facilite ainsi, aux 
consommatrices et aux consommateurs, le choix le plus approprié à leur santé.  

 
L’étiquetage des denrées alimentaires est un instrument d’information et d’orientation important pour les 

consommatrices et les consommateurs. Dans sa „Global strategy on diet, physical activity and health“, 

l’OMS affirme également que des données exactes, standardisées et compréhensibles sur le contenu des 

produits alimentaires, sont nécessaires à l’adoption de choix promoteurs de santé. L’Office fédéral de la 

santé publique OFSP, dans le cadre de son Programme national alimentation et activité physique, a 

mandaté la Société Suisse de Nutrition SSN, pour l’élaboration de bases servant à l’instauration d’un label 

pour les denrées alimentaires, uniforme, simple et compréhensible. 

 

La SSN a également, dans un premier temps, mené un sondage auprès d’organisations de label 

existantes, tant au niveau national qu’international. Outre les renseignements requis, ces organisations 

ont indiqué comment elles ont développé leur label et de quelle manière elles ont approché le marché 

pour l’introduire. Non avares d’informations, elles ont aussi indiqué quels étaient les critères à remplir pour 

l’adjudication du label et comment ce dernier s’est imposé. Les données et les expériences ainsi récoltées 

représentent le fondement pour le développement et le lancement d’un label approprié sur le marché 

suisse, dans le domaine de l’alimentation.  

 

Au total, ce n’est pas moins de 9 labels qui ont été identifiés à l’étranger et qui caractérisent les produits 

les plus sains. Quelques-uns de ces labels existent déjà depuis de nombreuses années et le but visé par 

la Suisse, en développant et en lançant son propre label, est de profiter des précieuses expériences de 

ces organisations.  
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http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05141/05142/index.html?lang=fr
http://www.sge-ssn.ch/fr.html
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Se référant à ce sondage, la SSN a soumis une proposition à l’OFSP, sur la manière dont la Suisse peut 

développer et instaurer le label planifié. Cette proposition est maintenant examinée par l’OFSP.  

 

Dans un premier temps, la décision doit être prise de savoir si la Suisse développera son propre label ou 

si elle se ralliera à une organisation de label en Europe. Un Groupe d’experts va être constitué à cet effet, 

qui aura pour tâche d’examiner une possible coopération avec des partenaires et, avant tout, de profiter 

de leurs critères de labellisation.  

 

Pour de plus amples informations 
La version complète du rapport ‚Label Inventory‘ peut être téléchargée gratuitement sur http://www.sge-

ssn.ch, Rubrique ‚Infos Experts‘.   

 
Contact/questions 
Esther Infanger, responsable du projet «label alimentaire», e.infanger@sge-ssn.ch, 031 385 00 00 

 

 
Contexte 
 
La Société Suisse de Nutrition SSN 
La SSN est la principale organisation nationale spécialisée dans le domaine de l’alimentation. La SSN 

informe la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées concernant 

l’alimentation. La SSN compte plus de 7000 membres et abonnés, dont la plupart sont des professionnels 

de la nutrition, de la formation ou de la santé ou des consommateurs intéressés par les questions 

touchant à l’alimentation. 

Société Suisse de Nutrition SSN, case postale 8333, 3001 Berne 

Tél. 031 385 00 00, fax 031 385 00 05, info@sge-ssn.ch, www.sge-ssn.ch 

 
Informations de la SSN pour journalistes 
La SSN propose régulièrement des Infos média contenant des communiqués de presse. Si vous 

souhaitez figurer sur notre liste de distribution, merci de nous envoyer un courrier électronique à  

media@sge-ssn.ch. Les journalistes peuvent également s’abonner électroniquement (info@sge-ssn.ch) et 

gratuitement à la Revue de l’alimentation TABULA de la SSN (www.tabula.ch, parution trimestrielle).  

 
Service d’information nutritionnelle NUTRINFO® 
Les questions concernant l’alimentation peuvent être adressées directement au Service d’information 

nutritionnelle NUTRINFO®. 

Tél. 031 385 00 08 (lundi à vendredi de 8h30 – 12h), nutrinfo-f@sge-ssn.ch, www.nutrinfo.ch 

 

http://www.sge-ssn.ch/fr
http://www.sge-ssn.ch/fr
mailto:e.infanger@sge-ssn.ch
mailto:info@sge-ssn.ch
http://www.sge-ssn.ch/fr/info-alimentaires/revue-tabula.html
mailto:nutrinfo-f@sge-ssn.ch
http://www.sge-ssn.ch/fr/conseils-et-tests/conseils-nutritionnels.html

