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La Plateforme pour une agriculture socialement durable s’est constituée en novembre 2003, ceci
après que diverses organisations du monde agricole, syndical, défense de l’environnement,
défense des consommateurs, défense des migrant-e-s et partis politiques se soient rencontrés à
la suite des pogromes de 2001 contre les travailleurs migrants des plantations de légumes sous
serre du sud de l’Espagne (Almería).
Le but principal de la Plateforme est d’obtenir des conditions de travail équitables sur toute la
filière, « du producteur à l’assiette du consommateur ». Pour atteindre ce but, les organisations
qui participent à la Plateforme tentent de mettre en œuvre les revendications exprimées dans le
Manifeste joint. Ceci que ce soit au niveau de leur organisation, avec d’autres membres de la
Plateforme et dans le cadre des activités de la Plateforme.
Aujourd’hui, 12 organisations font partie de la Plateforme pour une agriculture socialement
durable : Uniterre, Bio-Suisse, Vereinigung zum Schutz der Kleinen und Mittleren Bauern VKMB,
Bio-Forum, Longo-Maï, Forum Civique Européen FCE, Comité de défense des réfugiés CEDRI,
Unia, Syndicat Interprofessionnel SIT, l’autre syndicat, Jardins de Cocagne et Associazione
consumatrici della Svizzera italiana ACSI. Chaque organisation paie une cotisation annuelle
selon sa grandeur et ses disponibilités financières, de 100.- à 2'000.-, afin de faire face aux
dépenses occasionnées par le petit secrétariat à Gland et les campagnes et activités décidées.
La Plateforme peut également compter sur des contributions individuelles et a reçu régulièrement
un soutien indispensable de la part de l’OPAGE (Office de promotion de l’agriculture à Genève)
et du Département de la Culture de la Ville de Genève. Toutes tentatives d’obtenir des fonds de
la part d’organismes paysans (USP par exemple) ou de la part d’autres cantons ont échoué à ce
jour.
Le comité de la Plateforme pour une agriculture socialement durable, structure ouverte à toute
personne intéressée, se rencontre régulièrement et principalement en Suisse romande (Yverdonles Bains, Lausanne, Neuchâtel, St. Saphorin, Genève) mais aussi à Berne. Les participant-e-s
au comité assument cette charge bénévolement et ne sont pas défrayés pour leurs activités,
participation et déplacements ce qui permet « d’économiser » sur nos dépenses.
Fonctionnement et organigramme de la Plateforme :
La Plateforme fonctionne grâce au travail bénévole de ses membres et à son petit secrétariat à
Gland (local partagé par plusieurs associations, participation aux frais à la hauteur de 200.- + 40.pour fonctionnement (photocopies, téléphone etc.) par mois). Un minimum de secrétariat est
maintenu par le secrétaire Philippe Sauvin avec un salaire de 10% sur la base d’un salaire
mensuel de 510.- x 13 en 2008 et de 531.- x 13 en 2009 et 2010.
La présidence était assurée en 2008 par Anne-Catherine Menétrey et Noé Graff et par Noé Graff
en 2009. Le comité élabore les tâches à effectuer et l’Assemblée Générale confirme une fois par
année les grandes lignes d’action. Les statuts restent déterminants pour la forme juridique.

Comité :
•

•
•
•

Le comité s’est réuni 7 fois en 2008 et 6 fois en 2009. 10 à 15 personnes, représentantes
des différentes organisations membres y participent régulièrement (Anne-Catherine
Menétrey, Valentina Hemmeler Maïga, Noé Graff, François-Philippe Devenoge, Herbert
Karch, Philippe Sauvin, Marlène Burri Perret-Gentil, Willy Perret-Gentil, Laetitia Ischi,
Willy Streckeisen, Boumédienne Benmiloud, Manuel Fazendeiro, Raymond Gétaz,
François-Philippe Devenoge, Christine Schilter…. ).
Lors des séances du comité sont régulièrement présentes des personnes invitées pour
traiter de thèmes touchant aux activités de la Plateforme.
En 2009, les 7 et 8 février, une des séances du comité a eu lieu sous forme d’une retraite
à Dizy chez François-Philippe Devenoge. Cette retraite a permis d’aborder plusieurs
thèmes concernant la Plateforme avec plus de temps.
2 assemblées générales, le 4 mars 2008 à Berne et le 9 juin 2009 à Lausanne ont eu lieu
avec la participation de parlementaires (initiatives cantonales traitant la réglementation
des importations de fruits et légumes) et de représentants du syndicat SOC du Sud de
l’Espagne. La presse y était régulièrement invitée et les communiqués de presse ont été
partiellement repris.
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La Plateforme participe chaque année à la journée des luttes paysannes, les 17 avril à
Genève. Thème en 2008 : Contre la mainmise de l’agrobusiness et des multinationales
sur l’agriculture et l’alimentation. 2009 : Prix de base sur les filières pain et lait.
Participation à la mobilisation paysanne les 20/21 septembre 2008 à Annecy, organisée
ente autre par la Via Campesina-Europe.
Participation à travers ses deux membres, Uniterre et l’autre syndicat, à la Vème
conférence internationale de la Via Campesina à Maputo/Mozambique en octobre 2008.
Les 3 délégué-e-s ont donné une conférence publique à Genève à leur retour. Plusieurs
articles de presse ont paru à la suite.
Soutien au SOC (syndicat des ouvriers agricoles) du Sud de l’Espagne pour leur
programme de formation syndicale de jeunes immigrés dans le but d’améliorer les
conditions de travail sur place.
Soutien des démarches des petits producteurs en Roumanie et au Maroc pour le
maintient de leur productions locales.
Mission fin mars 2009 dans la région de Huelva/Espagne (production de fraises) de Noé
Graff (co-président de la Plateforme) avec un journaliste de la FRC.
Participation à l’organisation et présence lors de plusieurs débats publiques en Suisse
romande sur la souveraineté alimentaire et objectifs du Manifeste de la Plateforme.
Soutien à diverses actions allant dans le sens du Manifeste (agriculture contractuelle,
Genève-Région-Terre-Avenir, exposition photos, Ras-la-Fraise, Agrocarburants etc.).
Collaboration avec l’Alliance agraire en Suisse allemande. L’Alliance agraire regroupe
plusieurs organisations de producteurs et de défense de l’environnement avec une vision
de l’agriculture suisse plutôt économique et environnementale. La Plateforme tente d’y
donner du poids aux revendications sociales de la production.
Prises de position en 2008 face au projet de la Loi sur l’agriculture Vaud par Uniterre et
l’autre syndicat (souveraineté alimentaire et mention des employé-e-s agricoles à l’instar
de la Loi genevoise).
Soutien des 5 initiatives cantonales (GE/VD/FR/NE/JU) qui demandent une
réglementation des importations de fruits et légumes et leur soumission à des conditions
sociales et environnementales de production. Ces 5 initiatives seront traitées en
commission et soumises à discussion au Parlement fédéral courant 2010.
Souveraineté alimentaire : la souveraineté alimentaire a occupé une très large place dans
les activités de la Plateforme. L’élaboration d’un article 104bis pour la Constitution
fédérale et sa large discussion en vue d’une initiative populaire a élargi le cercle des
personnes et organisations qui estiment que l’agriculture suisse doit adhérer aux
principes de la souveraineté alimentaire. Le dossier est dirigé par Uniterre. Le 3
novembre 2009 a eu lieu le Forum suisse pour la souveraineté alimentaire à Berne avec
une très large participation de plus de 200 personnes de différents secteurs. La
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Plateforme a très largement contribué à l’organisation et à son déroulement, grâce entre
autre à la participation bénévole des membres du comité.
De nombreux articles (une trentaine), rédigés par ou en collaboration avec des membres
de la Plateforme ont paru dans la presse spécialisée (agricole, syndicale,
consommateurs, migrant-e-s etc.) en 2008 et 2009. La Plateforme a eu également voix
dans la presse « grand public » en Suisse romande et allemande.
Internet : la Plateforme entretien son propre site Internet en l’actualisant régulièrement,
activité qui demanderait une attention plus soutenue, surtout la traduction en allemand.

Perspectives futures :
L’agriculture (suisse et mondiale) est en pleine mutation. Deux réalités et visions
fondamentalement opposées s’affrontent : d’une part la production agricole industrialisée (grande
surfaces, utilisation de traction mécanique, pesticides et engrais de synthèse, semences
brevetées et OGM, vente et achat ou location de terre hors frontières, agrocarburants, utilisation
à outrance des réserves d’eau, mainmise sur la production et commercialisation par de grands
groupes financiers etc.) au détriment des cultures vivrières, basées sur une production et
consommation locale et maintient du savoir-faire et de la main-d’œuvre familiale, accès à la terre
par les jeunes producteur, maintien et développement des infrastructures rurales (écoles,
commerce local, santé, artisanat……), maintient et production de semences….(voir aussi le
rapport d’experts sur l’agriculture de l’ONU (IAASTD) d’avril 2008). Les enjeux sont énormes !
La Plateforme pour une agriculture socialement durable estime pouvoir jouer un rôle pour les
prises de positions futures concernant l’agriculture suisse par sa composition large de ses
membres, acteurs de la filière. Malgré un impact direct restreint de son action, la Plateforme est
régulièrement sollicitée et fait référence d’interlocuteur compétent. Les revendications et objectifs
de son Manifeste restent d’actualité.
Gland, le 24 avril 2010,
pour le secrétariat Philippe Sauvin

le président Noé Graff

Approbation par l’Assemblée Générale du 17 mai 2010

