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Rendre notre système alimentaire durable pour les 
générations futures 
 
Exposé d’Urs Brändli, Président de Bio Suisse  
 
 
Seul le texte prononcé fait foi 
 
 

Mesdames et Messieurs, 

Les jours s’allongent et le réveil de la végétation nous réjouit. Nos cultures sont semées et nos 
animaux déjà ou bientôt de nouveau dans les pâturages. Mais, non loin de cette idylle, 
beaucoup de gens sont dans la détresse. Ce qui se passe en ce moment en Ukraine est 
inconcevable et, jusqu’à encore tout récemment, inimaginable. Cela me consterne énormément 
et trouble la joie de l’arrivée du printemps. 

La grande solidarité dont les gens font l’expérience en Ukraine ne soulage malheureusement 
qu’une petite partie de leurs misères. Nos pensées accompagnent en particulier aussi les 39 
producteurs qui travaillent selon le Cahier des charges de Bio Suisse ainsi que d’autres 
partenaires en Ukraine. Peuvent-ils encore offrir une sécurité à leurs familles et à leurs employés? 
Peuvent-ils ensemencer leurs champs et s’occuper de leurs animaux? 

Les conséquences de cette guerre se voient dans le monde entier. Les pays importateurs nets 
comme la Suisse sont particulièrement concernés. Il faut saluer le fait que nos politiciennes et 
politiciens veillent à l’approvisionnement du pays. Augmenter le taux d'autoapprovisionnement 
de la Suisse est un but important non seulement dans la situation actuelle, mais aussi en vue de 
l’augmentation de la population mondiale et du changement climatique. 

Les interventions qui exigent un «2ème Plan Wahlen» sont cependant à courte vue et illusoires. 
Elles sont tout simplement irresponsables à long terme. Une augmentation forcée de la 
production dans notre pays augmenterait encore notre dépendance à l’égard des importations – 
en particulier de carburants, de produits phytosanitaires, d’engrais chimiques et d’aliments 
fourragers. Et cela au détriment de la santé de l’homme, de l’animal et de l’environnement. 

La sécurité de l’approvisionnement et la durabilité vont forcément de pair 
C’est en pleine conscience de sa responsabilité et en se tournant vers l’avenir que Bio Suisse 

aborde la cinquième décennie de son existence. Le profil du Bourgeon va continuer d’être 

renforcé. Arrêter de tuer des poussins a été décidé et cela sera mis en œuvre à partir de 

2026. Nos ruminants ne reçoivent depuis cette année plus que des fourrages Bourgeon 

produits en Suisse, dont au maximum 5 % sous forme d’aliments concentrés. 

Et cette évolution se poursuit. La semaine prochaine, notre Assemblée des délégués votera sur 

des motions sur les cultures liées au sol et sur la protection du climat. Et le développement des 
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contrôles sociaux dans les entreprises étrangères ainsi que les nouvelles exigences en matière 

de gestion de l’eau vont rendre les produits Bourgeon importés encore plus durables. Celles et 

ceux qui achètent des produits Bourgeon doivent toujours pouvoir compter sur le fait qu’ils 

remplissent les plus hautes exigences. 

Les plus de 1'200 entreprises partenaires dans la transformation et le commerce qui sont sous 

licence Bourgeon y contribuent aussi. La collaboration au sein de la filière de création de 

valeur est encore renforcée par l’intégration d’une nouvelle organisation membre qui regroupe 

nos preneurs de licences. Les entreprises agroalimentaires et commerciales reçoivent ainsi 

dans notre Fédération les mêmes droits et devoirs que nos autres organisations membres. 

La poursuite ininterrompue du développement de nos normes et la grande crédibilité du 

Bourgeon convainquent non seulement nos clientes et clients habituels, mais aussi de 

nouveaux: Après bientôt 30 ans de partenariat avec la Coop, nous nous réjouissons de celui 

avec la Migros. Une collaboration de longue date, mais floue, se transforme ainsi en 

partenariat. Les produits Bourgeon, avec leur haute crédibilité, transparence et traçabilité, 

seront donc à l’avenir aussi sur les rayons de la Migros. 

Mesdames et Messieurs, la souffrance insensée et inutile du peuple ukrainien est difficile à 

supporter et ne me laisse pas en repos. Notre grande dépendance à l’égard des importations 

d’engrais et d’aliments fourragers se dévoile brutalement. Nous devons bouger – et oui, 

augmenter nettement notre taux d'autoapprovisionnement. Il faut de toute façon y arriver à 

long terme. 

La sécurité de l’approvisionnement et la durabilité vont forcément de pair. D’importantes 

surfaces de terres cultivées se libéreront si nous adaptons le panier de la ménagère en fonction 

de la pyramide alimentaire. Et il faudra produire 15 % de moins si nous divisons par deux 

notre gaspillage alimentaire. Nous devons tous œuvrer pour rendre notre système alimentaire 

durable pour les générations futures. Nous n’avons pas le droit de continuer d’attendre. 

Je vous remercie pour votre attention. 


