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Contexte

L'Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV) favorise depuis un certain nombre d'années la consommation

des fruits et légumes chez les enfants et les adolescents.

Les enjeux environnementaux, les modes de production et la provenance des denrées alimentaires sont des

préoccupations importantes de la jeunesse, auxquelles s’ajoutent les aspects d’équilibre nutritionnel. L'agriculture

valaisanne souhaite re-créer un lien direct avec la jeunesse et ainsi, favoriser la consommation de ses produits par divers

axes de promotion.

Le concept repose sur un programme global appelé « Jeunes Consommateurs Valais » réparti en 3 axes et élaboré

conjointement avec l'école valaisanne. Concept adapté aux différentes tranches d’âges de 4 à 25 ans.

Des soutiens sont aussi réalisés hors du cadre scolaire en soutenant, par le biais de sponsoring des évènements en lien

avec la jeunesse.



Objectifs

Quatre objectifs principaux du programme

I. RAPPELER les bienfaits sur la santé d’une consommation régulière
et diversifiées de fruits et légumes.

II. SENSIBILISER la jeunesse à l’importance de consommer des
produits sains, de saison et de proximité

III. INFORMER des enjeux environnementaux, économiques et sociaux
de la production de denrées alimentaires en Suisse.

IV. FAVORISER la consommation à des prix accessibles.
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Un programme - trois axes

1. Automates dans les écoles

2. Activités spécifiques et ponctuelles dans les écoles

3. Soutiens et sponsoring dans le cadre d’évènements
sportifs et culturels en lien avec la jeunesse
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AXE 1 - Automates dans les écoles



Données 2021

• 50 automates

• CO, Collèges , Ecoles professionnelles et Hautes écoles

• 20’000 étudiants et encadrement bénéficiaires

• Offre variée de produits de l’agriculture valaisanne

• Labellisation «santé» des produits proposés

• Investissement 2020 : CHF 600’000

AXE 1 - Automates dans les écoles



Produits proposés

• Fruits bruts : pommes et poires
• Jus de fruit : pomme, poire
• Compotes de fruits (abricot, pomme et poire Williams)
• Barres céréales
• Encas à base seigle, fromage AOP et viandes séchées IGP
• Boissons lactées

Tous les produits font l’objet d’une recommandation nutritionnelle par la Fourchette
Verte

AXE 1 - Automates dans les écoles



AXE 2 - Activités spécifiques et ponctuelles dans les écoles

économiques soc iaux
env ironnement-

aux
politiques

Activités à thème Primaire et CO

découverte de la

filière de la terre à

l'assiette

activités à thèmes sur une période déterminée sur les

produits agricoles, développées dans le cadre des cours

(économie familiale, géographie, science)

fruits x x x oui branche

développement spécifique autour d'un

produit où tous les enjeux de la filière

doivent être abordés

Cuis ine Primaire et CO

sensibiliser à la

saisonnalité et à la

proximité

ateliers de cuisine fruits de saison x x non

fourniture de produit en lien avec la

saison

Encas récréations Primaire
favoriser les aspects

santé

mise à disposition de fruits et légumes pour les

récréations
fruits de saison non

fourniture de pommes, poires et

carottes. Alternative aux distributeurs

des CO.

Visites-activités Primaire et CO

découverte du

métier et de la

production

visites et activités sur les exploitations agricoles, adaptées

en fonction des âges
x x x oui producteurs

1-6H visite sur 1/2, 7-8H visite + petites

activités sur 1/2 journée, CO activité

sur 1 jour en petit groupe 2-3 élèves

(action volontaire)

Jardins scolaires Primaire sensibiliser création de petits jardins dans l'environnement scolaire x en principe non

Conférences &

débats
Collèges

échanges sur des

thèmes sociétaux

de l'agriculture

organisation, présences, animations de débats, groupe de

discussion…
agriculture dans son ensemble x x x x

oui branche et

producteurs

implication

directe de la

profession

remarquesobjectifs
enjeux développés

Actions niveaux activités thèmes agricoles



• Fourniture de produits de l’agriculture valaisanne
dans le cadre d’activités sportives et culturelles en
lien avec la jeunesse.

• Elles peuvent avoir lieu dans le cadre scolaire et
extra-scolaire.

Axe 3 – soutiens et sponsoring


