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Fonctionnement de la Plateforme
La Plateforme fonctionne grâce au travail bénévole de ses membres. Depuis 2017, l'association
est basée à Genève. Philippe Sauvin continue bénévolement son activité de secrétaire et
Christine Schilter celle de la prise des PV et de la trésorerie. La présidence est assurée depuis
2009 par Noé Graff, vigneron à Begnins.
Comité:


Le comité s’est réuni trois fois en 2019. Huit à dix personnes, représentant différentes
organisations-membres, y participent régulièrement. Plusieurs membres du comité se
sont rencontrés, en outre, lors des différentes actions et à d’autres occasions. Les
séances du comité, ouvertes traditionnellement à toute personne désirant y participer, font
l'objet d’un PV qui est diffusé largement (comité élargi = personnes intéressées), amendé
et accepté lors du comité suivant.



Lors des séances du comité sont régulièrement présentes des personnes invitées pour
traiter de thèmes touchant aux activités de la Plateforme.



La Plateforme pour une agriculture socialement durable s’allie régulièrement à d’autres
organisations pour des actions et interventions dont les objectifs et buts concordent.

Activités:
Souveraineté alimentaire :


La Plateforme a participé comme chaque année à la Journée internationale des luttes
paysannes, le 17 avril.



Depuis la votation sur l'initiative « la souveraineté alimentaire », en septembre 2018, et le fait
que l'initiative ait été acceptée par quatre cantons romands (Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura),
ce sujet occupe toujours une place importante dans les activités de la Plateforme. Celle-ci
maintient sa contribution en 2019 lors des discussions ou débats sur l’initiative elle-même et
sur les initiatives fédérales en cours ou votées concernant l’agriculture, lancées par d’autres
organisations (USP/UDC, Verts, Jeunesses Socialistes...). Elle a participé à la présentation, en
collaboration avec la FGC, de l'exposition « La souveraineté alimentaire. Agir aujourd'hui pour
BIEN manger demain » aux Palettes (Grand-Lancy) en avril 2019.



Suivi et soutien à la Déclaration sur les droits des paysans et paysannes et autres
personnes vivant dans les zones rurales au conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à
Genève. Déclaration qui a été adoptée le 17 décembre 2018 par l’Assemblée Générale
de l’ONU. La Plateforme pour une agriculture socialement durable poursuit, avec d’autres
organisations, le suivi de la mise en œuvre de la déclaration en diffusant le texte lors
d'événements et sur son site. « Cette déclaration est un outil important qui devrait garantir
et réaliser les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
Nous exhortons tous les États à mettre en œuvre la déclaration avec diligence et
transparence, en garantissant aux paysans et aux communautés rurales l’accès et le
contrôle des terres, des semences paysannes, de l’eau et autres ressources naturelles.
En tant que paysans, nous avons besoin de la protection et du respect de nos valeurs et
de notre rôle dans la société pour parvenir à la souveraineté alimentaire », a déclaré
Elizabeth Mpofu, paysanne au Zimbabwe et coordonnatrice générale de la Via
Campesina. http://www.agrisodu.ch/content/blogcategory/48/112/lang,fr/

Promotion des valeurs du label « Genève – Terre avenir » :


La Plateforme participe aux discussions autour du contrat-type de travail agricole
genevois avec la CRCT et les organisations patronales et syndicales, et dans les autres
cantons.



Mise en avant du label GRTA lors des discussions entre partenaires sociaux vaudois avec
le Service de l’emploi dans le cadre de la rénovation du contrat-type agricole, label qui
permet entre autre aux producteurs genevois d’avoir des débouchés plus stables. Le
contrat-type de travail agricole vaudois est quelque peu amélioré dès le 1er janvier 2018,
surtout en ce qui concerne la reconnaissance des années travaillées dans la même
entreprise et la qualification professionnelle et subira à nouveau une légère amélioration
dès 2021.



La Plateforme a rencontré le 18 avril 2019 les directeurs des Chambres d’agriculture de
Suisse romande. A cette occasion, le label GRTA a été une fois de plus mis en avant pour
exemple.

Œuvrer à l’harmonisation des conditions de travail des salarié-e-s au niveau national :


Participation à la consultation de la PA 22+. La Plateforme a insisté (une fois de plus !) sur les
disparités des conditions de travail et les critères sociaux et a exigé que les salarié·e·s
agricoles, qui représentent le 25 % de la main-d’œuvre agricole soient nommés dans les
différentes lois.



Un gros travail de préparation des Assises pour une agriculture solidaire (7 et 8 février
2020) a été effectué en 2019. Ces Assises se tiendront à Berne.
http://www.agrisodu.ch/content/view/197/104/lang,fr/



Deux historiens ont été mandatés pour élaborer une étude comparative des conditions de
travail dans 9 cantons suisses, ainsi que deux chercheuses pour une interprétation de
l’étude en relation avec l’immigration. http://www.agrisodu.ch/content/view/198/106/lang,fr/

Autres :


Soutien à la pétition Papyrus Vaud pour la régularisation des personnes Sans-Papier
travaillant dans le canton. La revendication de la régularisation des Sans-Papiers
travaillant dans l’agriculture est déjà mentionnée dans notre Manifeste !
http://www.agrisodu.ch/content/view/20/92/lang,fr/



Soutien à l’initiative pour les multinationales responsables. www.initiativemultinationales.ch



Participation au « Forum sur la spéculation sur les matières premières » en mars à
Lausanne. https://stop-speculation.ch/2019.html



Participation et soutien aux mobilisations contre la multinationale Monsanto.



Participation et soutien aux mobilisations (droits des peuples et multinationales) à Genève
dès le 10 octobre pendant une semaine.



Soutien au SOC/SAT (syndicat des ouvriers agricoles) du Sud de l’Espagne pour leur
programme de formation syndicale de jeunes immigrés et locaux dans le but d’améliorer les
conditions de travail sur place ; médiation dans des conflits de travail, défense du droit à la
terre (non aux expulsions) pour l’approvisionnement par la population qui souhaite créer des
coopératives agricoles. La Plateforme est également intervenue auprès de Bio Suisse quant à
différents conflits de travail et les critères d’importation.



Activités et participation en lien avec la Coordination de la Via Campesina/ECVC, entre
autres, avec le groupe de travail sur le travail saisonnier et la migration (France / Italie /
Espagne).



Continuation de la collaboration avec Sezonieri-Kampagne (OGB) en Autriche.
http://www.sezonieri.at



De nombreux articles, rédigés par ou en collaboration avec des membres de la
Plateforme, ont paru dans la presse spécialisée en Suisse romande et allemande
(agricole, syndicale, consommateurs-trices, migrant-e-s, etc.) en 2019. La Plateforme (et
ses membres) a eu également voix dans la presse « grand public » en Suisse romande et
allemande, ainsi qu’à la télévision et à la radio.



Internet : la Plateforme entretient son propre site Internet en deux langues en l’actualisant
régulièrement www.agrisodu.ch . Beaucoup d’informations y figurent !

Perspectives
L’agriculture (suisse et mondiale) persiste dans sa mutation, avec ces deux réalités et visions
fondamentalement opposées qui continuent à s'affonter :
 d’une part, la production agricole industrialisée, grandes surfaces, fortement mécanisée,
pesticides et engrais de synthèse, semences brevetées et OGM, vente et achat ou
location de terres hors frontières (migrations forcées des populations rurales),
agrocarburants, utilisation à outrance des réserves d’eau, déforestation au profit de
cultures pour l’exportation, mainmise sur la production et commercialisation par de grands
groupes financiers, concurrence effrénée qui se traduit par la péjoration des conditions de
travail, etc.
 d’autre part, l’agriculture paysanne, avec ses cultures vivrières, basée sur une production
et une consommation locale et sur le maintien du savoir-faire et de la main-d’œuvre
familiale, accès à la terre par les jeunes producteurs et productrices, maintien et
développement des infrastructures rurales (écoles, commerce local, santé, artisanat...,
maintien et production de semences locales et adaptées, conditions de travail équitables...

Le réchauffement climatique et les migrations dues aux pertes de terres des populations rurales
(accaparement de terres) représentent également de grands défis pour l’agriculture !
L’agriculture industrielle se développe au détriment de l’agriculture paysanne ! (voir aussi le
rapport d’experts de l’ONU sur l’agriculture de l’IAASTD d’avril 2008). Les enjeux sont énormes !
De par la composition large de ses membres, acteurs de la filière, la Plateforme pour une
agriculture socialement durable estime pouvoir jouer un rôle dans les prises de positions futures
concernant l’agriculture suisse. Malgré un impact direct restreint de son action, la Plateforme est
régulièrement sollicitée et fait référence d’interlocutrice compétente. Les revendications et
objectifs de son Manifeste restent d’actualité.
La Plateforme pour une agriculture socialement durable s’implique aujourd’hui plus fortement
avec d’autres organisations et groupements suisses et européens qui poursuivent des buts
similaires.

Pour le secrétariat, Philippe Sauvin et le président Noé Graff

Genève, le 2 mars 2020

