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Bâle, le 13 septembre 2011 
 
Élections parlementaires 2011  

Enquête Bio Suisse : les signaux politiques sont clairs  
 
L’agriculture ne peut réussir économiquement que si elle met sur le marché des pro-
duits qui sont demandés. Pour que les familles paysannes suisses puissent saisir leurs 
chances de réussite en répondant à l’augmentation de la demande de produits bio, il 
faut que les politiciennes et les politiciens disent clairement «Oui au Bio». Une enquête 
réalisée par Bio Suisse sur fond d’élections parlementaires montre que c’est effecti-
vement le cas. Le fort taux de réponses positives dépasse toutes les attentes. 
 
Pour Bio Suisse, ce sont les questions concrètes qui sont importantes en politique. Elles aideront les ac-
teurs de toute la filière – des producteurs aux consommateurs – à faire leur choix lors des prochaines 
élections parlementaires. L’Association suisse des organisations d’agriculture biologique a posé quatre 
questions à tous les candidat-e-s en vue des élections parlementaires fédérales qui auront lieu cet au-
tomne. Ces quatre questions correspondent aux objectifs définis par Bio Suisse et sont essentielles pour 
continuer le développement de l’agriculture biologique en Suisse. Sur les 450 réponses personnelles 
reçues, 60 parlementaires actuel-le-s et 350 nouveaux candidat-e-s se son déclaré-e-s clairement en fa-
veur de l’agriculture biologique. 
Voilà en clair ce qu’ils approuvent: Davantage de contributions bio dans le nouveau système de paie-
ments directs, un Plan d’Action Bio pour la Suisse, une production alimentaire sans manipulations géné-
tiques, et enfin une stratégie-qualité suisse où le Bio joue un rôle important. 
 
Écho positif de tous les partis 
Élevé et réjouissant, le taux de retour comprend tous les partis. À ce propos Martin Bossard, le respon-
sable de la politique de Bio Suisse: «Nos requêtes reçoivent donc un grand soutien, et cette forte parti-
cipation, aussi réjouissante qu’inattendue, a dépassé toutes nos attentes. Les résultats – et aussi les nom-
breuses déclarations personnelles des participant-e-s – démontrent un énorme intérêt pour l’agriculture 
en général et pour l’agriculture biologique en particulier.» Un signal clair vient donc d’être donné à tous 
les futurs agropoliticien-ne-s, leur enjoignant d’ouvrir courageusement la voie à un véritable développe-
ment de l’agriculture biologique en Suisse. 
 
L’enquête détaillée, les noms des participant-e-s et leurs déclarations personnelles originales se trouvent 
sur: http://www.bio-suisse.ch/fr/electionsparlement.php 
  
 
Pour tous renseignements:  
Sabine Lubow, Responsable Relations publiques, 061 385 96 25, sabine.lubow@bio-suisse.ch 
Martin Bossard, Responsable de la politique, 076 389 73 70, martin.bossard@bio-suisse.ch  
 
Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière créée 
en 1981 représente les intérêts de ses 5’500 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et 750 entreprises agroalimentaires et 
commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont régulièrement contrôlées par des 
organismes indépendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier des charges de Bio Suisse. Le Bour-
geon garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. 
 


