Ce forum est organisé et soutenu par:

Membres de La Via Campesina

Forum suisse
«souveraineté alimentaire»
Mardi 3 novembre 2009, 9h00-17h00
Unia, Weltpoststrasse 20, Berne

(de la gare, tram n° 3 direction Saali, arrêt Egghölzli)
Contexte
Il nous parait important, à l’heure actuelle, de clarifier la compréhension
du concept de souveraineté alimentaire et ses enjeux sur l’ensemble de
la Suisse. De briser les a priori et de voir ce que nous pouvons réaliser
pour faire progresser la souveraineté alimentaire au moins dans les
limites administratives/politiques sur lesquelles nous avons directement
prise: le territoire Suisse. Tout en gardant clairement à l’esprit les enjeux
internationaux.
Participation financière:
Fr. 40.- par personne (repas inclus)
Ce montant sera encaissé en début de journée
Inscription: jusqu’au 30 septembre 2009
par mail: forumsouvalim@uniterre.ch
www.uniterre.ch
par fax: 021 617 51 75
par poste: Uniterre, av. du Grammont 9, 1007 Lausanne
----------------------------------------------------Inscription au forum souveraineté alimentaire du 3 novembre 2009

Nom: ____________________________ Prénom: _______________________
Adresse: __________________________ NP/Lieu: ______________________
Organisation: ______________________ Tél: __________________________
Mail: _____________________________				
Pré-inscription aux ateliers:
1ère priorité:
�Atelier 1 � Atelier 2
� Atelier 3 � Atelier 4

2ère priorité:

�Atelier 1 � Atelier 2
� Atelier 3 � Atelier 4

Ce forum est porté par trois forces importantes de notre société: les paysanne-s, les employé-e-s agricoles, de la transformation et de la vente et les
consommateurs-trices. Nous estimons que nous couvrons ainsi une part
importante de la population et en tous les cas les premiers concernés.
Public
• Organisations paysannes, syndicales (production, transformation,
distribution), consommateurs.
• Organisations environnementales, de coopération au développement,
milieux économiques, parlementaires, administrations cantonales et
fédérale, autres intéressé-e-s.
Objectifs
• Analyser les enjeux de la souveraineté alimentaire pour la Suisse.
• Identifier ce que chaque acteur reconnaît de la souveraineté alimentaire.
• Faciliter l’échange entre participants des différentes régions de Suisse.
• Définir d’éventuels dénominateurs communs pouvant amener à la
réalisation de projets.

Programme de la journée
8h45-9h10
9h10-9h20
9h20-9h30

9h30-10h00

10h-10h30

Accueil, café croissants
Introduction, présentation de la
journée
Définition de la souveraineté
alimentaire de la Via Campesina
Panorama des positionnements
Priorités pour les organisations
paysannes, syndicales et de
consommateurs
Les enjeux de la production agricole:
la dimension internationale de la
production et du commerce

10h30-10h45 Regard critique sur la souveraineté

alimentaire: intérêts et risques

10h45-11h
11h-11h15

Pierre Praz, Agridea
Valentina Hemmeler
Maïga, Uniterre

Jacques Bourgeois, USP
Vania Alleva,Unia
Sara Stalder, SKS
Olivier de Schutter,
rapporteur spécial de
l’ONU pour le droit à
l’alimentation
Mathias Binswanger,
économiste HES-Olten

Pause
Maya Graf,
Souveraineté alimentaire: quelles
implications politiques pour la Suisse Conseillère nationale,

11h15-12h15 Discussion, échanges

les Verts
Stephan Jaun-Pfander,
Schweizer Bauer

12h15-12h30 Présentation des ateliers

Pierre Praz, Agridea

12h30-14h

Buffet campagnard de saison

Traduction simultanée français-allemand

Ateliers (4 ateliers en parallèle)
1. Prix rémunérateurs aux producteurs, accessibilité
des produits pour tous les consommateurs: quelles
implications pour les échelons intermédiaires?

Modération:
Aline Clerc, FRC

2. Outils politiques à disposition pour faire
progresser la souveraineté alimentaire en Suisse:
avantages et inconvénients.

Modération:
Thomas Gröbly, Landwirtschaft und Ethik,
Wendy Peter, Bioforum

3. Délocalisation des productions et des Hommes:
flux migratoires et main d’œuvre agricole. Causes et
solutions.

Modération:
Raymond Gétaz, Forum civique européen,
Dylan Barclay, l’autre
syndicat

4. Politiques parallèles (économie, environnement,
climat, transport, région…): quels appuis ou
contraintes pour appliquer la souveraineté
alimentaire?

Modération:
Maya Graf, Les Verts,
Nicolas Bezençon,
Uniterre

15h30-16h15 Synthèse des ateliers
16h15-16h45 Perspectives communes

Pierre Praz, Agridea

14h-15h30

Pierre-André Tombez, Uniterre; Pius Odermatt, Coop; Mario
Jäggli ACSI; un représentant des transformateurs

Jacques Bourgeois, USP; François Erard, AgriGenève;
Rudi Berli, Uniterre; Dominique Kohli, Office fédéral de
l’agriculture

Philippe Sauvin, l’autre syndicat; John Dupraz (USP);
Clovis Voisard, Office des migrations

Roger Bisig, Conférence des directeurs cantonaux de
l’agriculture; Marcel Liner, Pronatura, Donat Schneider,
LOBAG; Robert Cramer, Conseiller d’Etat Genève

16h45-17h
Conclusion de la journée
Traduction simultanée français-allemand

Dominique Barjolle,
Agridea
Pierre Praz, Agridea

