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Fiche d’état d’avancement du projet 
 

 

Domaine d’action Information et formation (IF) 
 

IF 3 Renforcement des compétences nutritionnelles dans le cadre de la gestion 
de la santé en entreprise 
 

IF 3.2 Sensibilisation à la nutrition et formation des collaborateurs dans le cadre des mesures de pro-

motion de la santé en entreprise 

 

 
 

Bon app’ 

 

Bon app’, développé par la section Nutrition de la division Denrées alimentaires et nutrition (OSAV), 

s’inscrit dans la promotion de la santé en entreprise. Ce projet permet de réaliser des activités en lien 

avec la nutrition afin d’améliorer les connaissances alimentaires des collaborateurs de la confédéra-

tion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilité 

 

Institut / organisation / entreprise Personne de contact :  

Nom, prénom, e-mail, téléphone 

 

OSAV Hochschulpraktikant Fachbereich Ernährung 

 

 

 

Instituts / organisations / personnes participant-e-s  

 

Dénomination Type de participation 

(p.ex. soutien financier, savoir-

faire, service) 

 

Personne de contact :  

Nom, prénom, e-mail, télé-

phone 

 

Office fédéral de l’agriculture 

(OFAG) 

 

Expert de l’agriculture et  

intervenant  

 

Schauenberg, Pierre 

Office fédéral de la santé pu-

blique (OFSP) 

 

Coordination avec le restaurant 

A Point, membre de la AREAL 

Kommission 

 

Nyfeler, Caroline 
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Proximité / liens avec d’autres objectifs et activités, synergies possibles 

 

Objectif / activité Types de proximité / de liens,  

de synergies possibles 

Coordination par /  

coopération avec 

 

Renforcer la collaboration avec 

la restauration collective 

Améliorer les choix des colla-

borateurs et rendre les repas 

plus équilibrés 

 

OSAV 

 

Planification détaillée 

 

Année Objectifs par année, objectif intéri-

maire ou jalon 

 

Calendrier Valeur mesurée / indicateur 

2019 3 évènements de 5 jours: sur les fruits 

et légumes oubliés autour des 5 sens 

A chaque fois il y a eu :  

- Une présentation 

- Des stands 

- Une dégustation 

- Des recettes équilibrées 

 

 Ateliers organisés : 

 

Avril: Workshop sur les 5 sens  

 

Juin: informations sur les to-

mates et ses antioxydants 

 

Novembre: informations les 

fruits à pépins et leurs vita-

mines, antioxydants, fibres 

 

2020 2 évènements à planifier: sujet en dis-

cussion 

 

 Ateliers organisés 

2021 2 Anlässe zum Nutri-Score und  

Internationalen Jahr Früchte und Ge-

müsegeplant  

 

  

2022 Aufgrund fehlender Hochschulprakti-

kantenstelle sind keine Anlässe für 

2022 geplant. 

 

 Sollte 2023 ein Hochschul-

praktikant zur Verfügung ste-

hen, werden wieder bon app’-

Anlässe durchgeführt. 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A compléter par l’OSAV. 

 

Evaluation (à la fin de l’année) 

 

Année Statut de la  

réalisation de 

l’objectif * 

 

Explications / commentaires 

 

Conclusions pour la poursuite du 

projet 

2019 En cours  

 

 

2020 Léger écart Le projet a dû être adapté à la 

situation sanitaire (coronavirus). 

Un évènement en ligne a été or-

ganisé et la page intranet Bon 

app’ a régulièrement été mise à 

jour. 

 

L’objectif initial qui est d’améliorer 

les connaissances alimentaires des 

collaborateur est atteint. 

2021    

 

* Système d'évaluation : 

En cours:   Nous avons atteint l’objectif. Indicateur de valeur : > 90 %. 

Léger écart:   Nous avons manqué l’objectif de justesse. Indicateur de valeur : 60 - 90 %.  

Commentaire obligatoire. 

Objectif non atteint: Nous n’avons pas atteint l’objectif. Indicateur de valeur : < 60 %. Commentaire obligatoire. 

Aucune estimation:  Activité pas encore commencée ou déjà terminée. 


