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Communiqué de presse Avenir Alimentaire Suisse 

Lancement de l’Assemblée Citoyenne pour une 
Politique Alimentaire 
 

- L’Assemblée Citoyenne pour la Politique Alimentaire de la Suisse s’est réunie 
pour la première fois ce week-end  

- Lors du week-end de lancement à Olten, des représentant·es des milieux 
scientifiques, de l’agriculture et de la protection de l’environnement ont 
exposé leur point de vue sur le système alimentaire actuel de la Suisse 

 

Olten, le 12 juin 2022. L’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire de la 
Suisse a pris ses fonctions ce week-end. Pour la première fois dans le pays, des 
personnes venant de toute la Suisse examinent ensemble comment rendre notre 
système alimentaire plus durable. L’assemblée formulera des recommandations d’ici 
à la fin de l’année puis les remettra aux décideur·euses politiques. 

 

Sélectionné·es sur la base de critères représentatifs, les membres de l’assemblée citoyenne 
sont âgé·es de 20 à 79 ans et viennent de toutes les régions de Suisse. Il·elles représentent 
toutes les sensibilités politiques, de l’UDC aux Verts, mais aussi la population qui se 
considère apolitique. Les personnes intéressées ont été démarchées par DemoSCOPE, un 
institut spécialisé dans les enquêtes de marché et la recherche sociale, selon un procédé 
aléatoire. Sur cette base, 85 personnes ont été tirées au sort. « Nous avons réussi à 
mobiliser des résident·es de tout le pays et à atteindre une bonne représentativité de la 
population suisse. C’est une occasion inédite de lancer de nouvelles impulsions pour la 
politique alimentaire suisse », explique Daniel Langmeier, le responsable du projet chez 
Biovision. 

Différent·es acteur·trices du système alimentaire ont été invité·es à s’exprimer devant 
l’assemblée lors du week-end de lancement. Les membres de l’assemblée ont pu se faire 
une idée globale de la situation grâce aux interventions du politologue Lukas Fesenfeld 
(Université de Berne et EPF Zurich), qui représente le point de vue scientifique, ainsi que de 
membres de groupes d’intérêt tels que l’Union suisse des paysans le CI du commerce de 
détail suisse ou encore l’Alliance-Environnement (liste complète en annexe). 
L’enthousiasme des membres de cette première Assemblée Citoyenne pour une Politique 
Alimentaire de la Suisse est au rendez-vous. « Je suis ravie de participer à cette première 
assemblée citoyenne nationale et de rencontrer les autres personnes pour échanger avec 
elles sur l’avenir de notre système alimentaire », se réjouit par exemple Ruth Zurbrügg 
(55 ans), mère au foyer de deux enfants à Sumiswald (BE). 

Réunions en ligne, rencontres en présentiel et visites de terrain 

Le week-end de lancement sera suivi de huit réunions en ligne. En petits groupes, les défis 
concrets de notre système alimentaire seront mis en lumière. Cinq grands domaines seront  
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abordés : l’environnement, le social, la santé, l’économie et la production. Durant l’été, les 
membres de l’assemblée citoyenne auront la possibilité de réaliser des visites de terrain.  

Ces sorties leur permettront d’acquérir des connaissances concrètes sur des pratiques 
exemplaires sur le plan de la durabilité dans des domaines divers, de la production et la 
transformation à la vente. L’accent sera mis sur une représentation équilibrée des 
différentes approches : systèmes de culture conventionnelle ou biologique, régions de 
montagne ou de plaine, etc. Les expériences réalisées et les connaissances acquises 
serviront à alimenter les discussions au sein de l’assemblée.  

La deuxième rencontre en présentiel aura lieu le 1er octobre 2022 à Lausanne, la troisième 
et dernière le week-end des 5 et 6 novembre à Zurich. À cette occasion, l’assemblée 
finalisera ses recommandations et délibèrera. Le résultat de ce processus prendra la forme 
d’un catalogue de mesures concrètes pour un système alimentaire durable. Le 2 février 
2023, à Berne, les recommandations formulées seront remises aux acteur·trices de la 
politique, de l’administration et de la pratique, mais aussi au grand public. 

Daniel Langmeier se félicite du lancement de l’assemblée citoyenne à Olten : « Il existe en 
Suisse un intérêt fondamental pour la question de savoir comment la transformation de nos 
systèmes alimentaires peut s’opérer pour plus de durabilité. Au travers de cette assemblée 
citoyenne, nous voulons connaître l’avis de la population sur les contours que doit revêtir un 
système alimentaire durable. Nous avoir hâte de connaître le résultat ! ». 

À propos de l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire 

L’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire s’inscrit dans le cadre d’« Avenir 
Alimentaire Suisse », un projet commun de la Fondation Biovision, du Réseau de solutions 
pour le développement durable (SDSN) Suisse et d’Agriculture du Futur. L’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) ainsi que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) soutiennent le projet 
financièrement. Les Fondations Mercator, SNL (Stiftung für nachhaltige Landwirtschaft), 
Minerva et Drittes Millennium participent également au financement. 

 

Informations complémentaires : 

• Assemblée Citoyenne pour la Politique Alimentaire : www.assemblee-citoyenne.ch 
• Avenir alimentaire de la Suisse : www.avenir-alimentaire.ch  

 

Contact : 

• Loïc Schwab, responsable Communication Avenir alimentaire de la Suisse, 
l.schwab@biovision.ch,+41 44 512 58 65 / 079 766 96 20  

• Daniel Langmeier, responsable de projet Avenir alimentaire de la Suisse, 
d.langmeier@biovision,ch, 044 512 58 62 / 079 510 09 08 

 


