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Fonctionnement 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).
La présidence est assurée dès 2009 par Noé Graff, vigneron à Begnins.
Comité :
•

•

Le comité s’est réuni quatre fois en 2011. Dix à douze personnes, représentantes des
différentes organisations membres y participent régulièrement. Plusieurs membres du
comité se sont rencontrés en outre lors des différentes actions. Les séances du comité,
ouvertes traditionnellement à toute personne désirant y participer, font 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.

Activités :
•

•

•

La Plateforme a participé comme chaque année à la journée des luttes paysannes, le 17
avril à Genève. Thème en 2011 : l’agriculture en ville. La Plateforme s’est jointe à
l’occupation d’une friche industrielle de 3 ha de terres agricoles à Plan-les-Ouates.
Délaissée et objet de spéculation, cette friche a été courant 2011 transformée en un vaste
jardin où plusieurs dizaines de jeunes gens ont planté légumes et arbres fruitiers. Un
contrat de confiance a pu être conclu avec Uniterre afin de permettre l’utilisation de cette
parcelle tant qu’elle n’est pas construite. Cette action a démontré l’intérêt croissant de
beaucoup de jeunes au maraîchage et aux cultures vivrières. La Plateforme soutient
également les jardiniers et jardinières de la Bourdache à Lausanne.
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. Lors de la Fête de la musique du 17 au 19 juin (pour la
seconde fois malheureusement assez pluvieuse), participation active à la tenue d'un stand,
organisé par le Comité de soutien des travailleuses et travailleurs migrant du sud de l'Espagne
et représenté par Alvina Garcia et José Torres, merci à eux pour leur grande solidarité !
Soutien des démarches des petits producteurs en Roumanie et au Maroc pour le maintien
de leur productions locales (Confédération paysanne/Via Campesina).
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Soutien aux travailleuses agricoles licenciées en Espagne (BioSol Portocarrero) et de
travailleurs agricoles au Maroc (Dakhla).
Discussions sur le Cassis de Dijon et l’initiative fédérale de La Vrille « Pour une économie
utile à tous ».
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,
droit aux semences, Genève Région-Terre Avenir, expositions photos, etc.).
Soutien aux 5 initiatives cantonales (GE/VD/FR/NE/JU) qui demandaient une
réglementation des importations de fruits et légumes et leur soumission à des conditions
sociales et environnementales de production. Plusieurs actions publiques « fraises »
(stands d’information, piquets de protestation) ont eu lieu dans différentes villes de Suisse
les 22 et 23 mars 2011. Les 5 initiatives ont été définitivement rejetées le 8 juin par le
Conseil des Etats. La motion suivante d’Adèle Thorens a par contre été acceptée : « Que
ce soit dans le cadre des négociations agricoles avec l'OMC ou de négociations portant
sur d'autres accords commerciaux internationaux, le Conseil fédéral est chargé de veiller
à ce que la même importance soit accordée au respect des normes environnementales et
sociales qu'à l'élimination des obstacles tarifaires. »
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. Après le
Forum suisse du 3 novembre 2009, une plateforme nationale s’est mise en place début
2011. La Plateforme y a délégué un-e représentant-e.
Suivi de l’élaboration d’une déclaration sur les droits des paysans au conseil des Droits
de l’Homme à Genève.
Activités en lien avec la Coordination de la Via Campesina/ECVC, entre autre sur la
migration (Rosarno/Bruxelles). Sommet « Nyeleni » sur la souveraineté alimentaire à
Krems/Autriche en août.
Prise de position quant au nouveau contrat-type agricole à Genève. Conférence de
presse.
Accaparements de terres agricoles : large manifestation devant l’Hôtel Kempinski à
Genève contre une conférence de financiers et acquéreurs le 7 juin. Suite au soutien de
l’Etat de Genève de cette conférence, une interpellation urgente et une motion a été
déposées au Grand Conseil genevois. Voir aussi
http://www.agrisodu.ch/content/view/101/106/lang,french/ . L’accaparement des terres
agricoles est devenu très préoccupant, depuis 2000, près de 80 millions d’hectares de
terres agricoles (surface de la France et de l’Allemagne réunies) ont été achetées ou
louées à travers le monde. http://www.agrisodu.ch/content/view/112/109/lang,french/
Prise de position dans la cadre de la consultation PA 2014-2017, en substance : PA 1417 doit être réécrite dans l’esprit du développement durable social, économique et
écologique (19 points de la Plateforme pour la souveraineté alimentaire suisse).
De nombreux articles (une vingtaine), 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 2011. Remerciements, notamment, à Willy
Streckeisen et Valentina Hemmeler Maïga. La Plateforme a eu également voix dans la
presse « grand public » en Suisse romande et allemande ainsi qu’à la télévision et à la
radio.
Un nouveau dépliant de la Plateforme a été élaboré et tiré à 2 x 5000 exemplaires
(français et allemand). Remerciements à Denise Fischer pour la mise en page.
Internet : la Plateforme entretient son propre site Internet en l’actualisant régulièrement
www.agrisodu.ch . Beaucoup d’informations y figurent !
.

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.) et, d’autre part, les cultures vivrières, basées sur une production et une
consommation locale et le maintien du savoir-faire et de la main-d’œuvre familiale, accès à la
terre par les jeunes producteurs, maintien et développement des infrastructures rurales (écoles,
commerce local, santé, artisanat……), maintien et production de semences etc.. L’agriculture
industrielle se développe au détriment de l’agriculture paysanne ! (voir aussi le rapport d’experts
sur l’agriculture de l’ONU (IAASTD) d’avril 2008). Les enjeux sont énormes !
De par sa composition large de ses membres, acteurs de la filière, la Plateforme pour une
agriculture socialement durable estime pouvoir jouer un rôle pour 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.
pour le secrétariat Philippe Sauvin et le président Noé Graff

Approbation par l’Assemblée Générale du 25 mai 2012

