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Sécurité alimentaire :  

les scientifiques et les citoyen·nes proposent de nouvelles pistes 

Le livre blanc scientifique « L’avenir de l’alimentation en Suisse » a été présenté lors du premier 

Sommet Suisse sur le Système Alimentaire à Berne. À l’aide d’une voie d’action politique con-

crète, ce document indique la voie à suivre pour réussir la transition vers un système alimentaire 

durable. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a accueilli les quelque 300 personnes ayant fait le dé-

placement pour échanger sur ce livre blanc ainsi que sur les recommandations de l’Assemblée 

Citoyenne pour une Politique Alimentaire. 

 

Berne, le 2 février 2023 | Notre sécurité alimentaire est menacée. Les guerres, les pandémies, le chan-

gement climatique et l’appauvrissement de la biodiversité menacent également l’approvisionnement de 

la Suisse. En même temps, le système alimentaire est également le moteur de ces crises, du change-

ment climatique aux pandémies en passant par l’appauvrissement de la biodiversité. Afin de réduire les 

coûts engendrés par l’adaptation aux crises de demain, il est nécessaire d’orienter de façon rapide et 

globale le système alimentaire suisse vers des objectifs durables. C’est ce qui ressort de la publication 

« L’avenir de l’alimentation enSuisse  – Livre blanc des principaux leviers et des pistes politiques pour un 

système alimentaire durable » présentée aujourd’hui à Berne lors du Sommet sur le Système Alimentaire 

(voir encadré). Ce livre blanc a été remis aujourd’hui au conseiller fédéral Guy Parmelin lors du sommet, 

en même temps que les recommandations de l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire.  
 

Ce livre blanc repose sur l’expertise de plus de 40 scientifiques issus d’institutions de renom qui ont colla-

boré au sein du comité scientifique Avenir Alimentaire Suisse, initié par SDSN Suisse. Les travaux ont été 

dirigés par le Dr Lukas Fesenfeld, chercheur en transformation au Centre Oeschger de recherche clima-

tique de l’Université de Berne et enseignant à l’EPF de Zurich. « Il ne s’agit pas seulement de l’agriculture ; 

il s’agit de toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu’à la consommation », explique-t-il. Et il 

évoque aussi les défis à relever : « Pour que le système alimentaire suisse soit durable et pérenne, il faut 

tenir compte non seulement des aspects écologiques, mais aussi des aspects économiques et sociaux. 

Ceci est particulièrement important pour assurer une mutation socialement équitable du système alimen-

taire. Cela implique une réorientation stratégique de la politique du système alimentaire. Pour y parvenir, 

il est nécessaire que l’État apporte son soutien et impose des exigences de manière rapide et ciblée tout 

au long de la chaîne de valeur. »  
 

Les scientifiques confirment ainsi les conclusions de l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimen-

taire. Ses recommandations, présentées en novembre dernier, vont dans le même sens. Les 126 recom-

mandations de l’Assemblée Citoyenne, votées démocratiquement, mettent également en évidence les 

domaines où il est possible de trouver des solutions politiques majoritaires. 
 

« Cette tâche exige une solidarité sociale » 
 

« Réorienter le système alimentaire de manière durable est une tâche qui incombe à l’ensemble de la 

société. Elle exige que l’agriculture, l’économie et les consommateur·trices s’unissent », explique Carole 

Küng, codirectrice du Sustainable Development Solutions Network Suisse (SDSN Suisse), qui résume 

ainsi la situation initiale. Le livre blanc reconnaît les efforts et les progrès réalisés jusqu’à présent par le 

secteur privé et l’État en matière de durabilité. En même temps, des chiffres récents montrent que pour 

réussir à réorienter durablement le système alimentaire, il faut des objectifs politiques nettement plus am-

bitieux et des mesures plus efficaces. « Plus cette réorientation sera rapide, plus les chances de profiter 

du changement, d’éviter les crises et de minimiser les coûts seront grandes », souligne Carole Küng. « Si 

les défis sont relevés suffisamment tôt, nous pourrons faire des économies à long terme. »   

https://ernaehrungs-zukunft.ch/fr/sommet-nationale-du-systeme-alimentaire/
https://doi.org/10.5281/zenodo.7543576
https://doi.org/10.5281/zenodo.7543576
https://doi.org/10.5281/zenodo.7543576
https://www.buergerinnenrat.ch/wp-content/uploads/2023/01/230126_Recommandations_Assemblee_Citoyenne_FR.pdf
https://www.buergerinnenrat.ch/wp-content/uploads/2023/01/230126_Recommandations_Assemblee_Citoyenne_FR.pdf
https://www.buergerinnenrat.ch/wp-content/uploads/2023/01/230126_Recommandations_Assemblee_Citoyenne_FR.pdf
https://www.sdsn.ch/


 

Une nouvelle dynamique grâce au fonds de transformation et à la commission sur l’avenir 

 

La Suisse ferait figure de pionnière au niveau mondial en proposant une voie d’action scientifiquement 

fondée pour réorienter le système alimentaire en accord avec les objectifs de développement durable de 

l’Agenda 2030 des Nations unies. Pour y parvenir, le livre blanc propose pour la Suisse un approvisionne-

ment alimentaire selon les principes de l’agroécologie, qui allie les intérêts économiques aux intérêts éco-

logiques et sociaux sur l’ensemble du système alimentaire. Pour la mise en œuvre, il est prévu, dans une 

première phase jusqu’en 2025, de promouvoir de manière ciblée les innovations technologiques et les 

offres durables dans les cantines et les restaurants, mais aussi de verser des primes de conversion aux 

exploitations agricoles. Pour le financement des mesures, il est prévu de créer un nouveau fonds de trans-

formation qui serait alimenté par des fonds publics et privés. 
 

Le livre blanc indique de manière concrète l’ordre chronologique selon lequel les différentes mesures pour-

raient être mise en œuvre afin d’obtenir un maximum d’effets. Alors que les mesures individuelles sont 

souvent peu efficaces et difficiles à mettre en œuvre, elles se révèlent très efficaces lorsqu’elles sont 

appliquées ensemble. Le déroulement stratégique et la combinaison des mesures sur la durée pour l’en-

semble du système alimentaire sont des éléments décisifs pour le succès et la mise en œuvre.  
 

Le livre blanc prévoit la mise en place d’une « commission sur l’avenir du système alimentaire » afin de 

structurer le processus de négociation basé sur le consensus. Les principaux acteurs du système alimen-

taire ainsi que la Confédération, les cantons et les communes y sont représentés équitablement. Ce dis-

positif assure la confidentialité et le caractère multilatéral du processus de négociation, qui est coordonné 

de manière neutre et fait l’objet d’un suivi scientifique. Par ailleurs, il convient de garantir une implication 

régulière des citoyen·nes dans le processus, non pas comme substitution du parlement, mais comme 

organe consultatif. Ce processus de négociation inédit pour la Suisse pourrait ouvrir la voie à de nouvelles 

coalitions visant à réorienter la politique du système alimentaire.  

 

Trouvez de plus amples informations ci-dessous ainsi que le site internet (en Allemand)  

 

Renseignements et interviews : 

• Dr Lukas Fesenfeld, responsable du comité scientifique et des publications (Anglais et Allemand), 

tél. 076 603 41 13 

• Niklaus Salzmann, responsable de communication SDSN Switzerland (Français et Allemand), tél. 

076 616 34 33 

• Carole Küng, SDSN Switzerland / livre blanc (Anglais et Allemand), tél.  077 447 79 46 

• Daniel Langmeier, « Avenir Alimentaire Suisse » / Assemblée Citoyenne (Français et Allemand), tél. 

079 510 09 08 

Contenu du dossier de presse 

• Brochure livre blanc « L’avenir de l’alimentation en Suisse »  (76 pages, PDF) 

• Version courte du livre blanc « L’avenir de l’alimentation en Suisse » (4 pages, PDF) 

• Recommandations de l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire (44 pages, PDF) 

• Invitation, programme et informations générales à propos du Sommet Suisse sur le Système Alimen-

taire, PDF 

• Dossier pour les médias (voir annexe) 

o Fiche d’information sur le livre blanc « L’avenir de l’alimentation en Suisse » 

o Description du projet : « Avenir Alimentaire Suisse » 

o Les organisations responsables 

o Dossier : L’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire 

 

SDSN Suisse et Avenir Alimentaire Suisse 

medias@sommet-systeme-alimentaire.ch 

Loïc Schwab, responsable de la communication 

tél. 079 766 96 20 

c/o SDSN, Biovision, Agriculture du Futur, tél. 044 512 58 65 

https://zenodo.org/record/7543576#.Y9qdbmjMJhE
https://sdsn.ch/wp-content/uploads/2023/02/Fesenfeld_etal_SDSN_Leitfaden_F.pdf
https://sdsn.ch/wp-content/uploads/2023/01/SDSN_Explications_guide_avenir_alimentaire.pdf
https://www.buergerinnenrat.ch/wp-content/uploads/2023/01/230126_Recommandations_Assemblee_Citoyenne_FR.pdf
https://ernaehrungs-zukunft.ch/wp-content/uploads/2022/12/22_11_25_SDSN_Programm_Ernaehrungsgipfel_D_v1.pdf
mailto:medias@sommet-systeme-alimentaire.ch

