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Marcher et manger malin ! 
 

Les objectifs prioritaires du canton en matière  
d'alimentation et d'activité physique 

 
Buts à long terme 
 

1. Stopper l'évolution croissante du poids en stabilisant le taux de personnes en excès de 
poids. 

2. Maintenir et/ou améliorer la qualité de vie des personnes en excès de poids. 
 
Principe de base  
 Bouger plus, manger mieux pour sa santé et son bien-être, et non pour maigrir. 
 
Objectifs prioritaires jusqu'en 2010 
 

1. Diffuser auprès de la population des messages-clés encourageant la stabilisation du 
poids: 

• "Marchez et mangez malin !" 
• "Ayez la forme indépendamment des formes." 
• "Écoutez votre faim pour ne pas manger sans fin." 
• "Maigrir fait grossir…" 

 
Public-cible: 

• Personnes ayant un poids normal et insatisfaites de celui-ci; 
• Personnes présentant un excès de poids; 
• Enfants et adolescents, particulièrement à risque; 
• Toutes les personnes susceptibles de relayer l'information tels que les parents, les 

familles, les enseignants, les éducateurs, les employeurs, les professionnels de la santé 
et les journalistes. 

 
Mesures: 

• Inauguration de la diffusion de ces slogans le week-end des 23 et 24 septembre 2006 
dans les communes de Vernier et Meinier où nous soutenons la 1ère Fête du "Mieux 
Vivre". "Marcher et manger malin" sera le thème d'un ensemble d'animations ludiques, 
familiales et gratuites. 

• Diffusion des messages sur une gamme variée de supports auprès des différents 
groupes cibles. 
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2. Promouvoir un cadre de vie favorable à une alimentation saine et à une activité 
physique régulière. 

 
Mesures: 

• Subvention de l'association Fourchette verte Genève qui promeut un label garantissant 
un plat du jour sain et équilibré dans les restaurants scolaires et de collectivité. Ce label 
bénéficie aussi du soutien du Département de l'instruction publique pour son 
implantation dans les écoles; 

• Collaboration avec le secteur privé et la grande distribution afin que le supermarché soit 
un lieu de promotion de la santé; 

• Développement, sous l'égide de la direction générale de la santé, d'un réseau 
réunissant les professionnels de la santé, de l'éducation et du social. 

 
Résultats attendus 

1. Diminution du taux de personnes souhaitant maigrir et ayant un poids normal; 
2. Augmentation du taux de personnes pratiquant au minimum 30 minutes d'activité 

physique par jour. 
 
 
Ces objectifs prioritaires ont été défini avec le concours d'un groupe d'experts composé des 
personnes suivantes: 

• Mme Sigrid Beer-Borst, responsable du Bus Santé du Service d'épidémiologie clinique 
des Hôpitaux Universitaires de Genève; 

• Prof. Bengt Kaiser, responsable de  l'Institut des sciences du mouvement et de la 
médecine du sport de la Faculté de médecine de l'Université de Genève; 

• Mme Maaike Kruseman, professeure HES à la Filière diététicien/nes de la Haute école 
de santé de Genève; 

• Dr Per Mahler, médecin-responsable du Centre de médecine et d'exercice du Service de 
santé de la jeunesse du Département de l'instruction publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout complément d'information 
Mme Elisabeth Débenay, responsable, Direction générale de la santé, DES, 
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