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Olten, le 12 avril 2017 
 
Communiqué aux médias 

Bio Suisse appuie le contre-projet à l’initiative de l’USP 
sur la sécurité alimentaire 

Les délégués de Bio Suisse ont pris position aujourd’hui: Ils disent Oui à la 
sécurité alimentaire et se sont exprimés de manière «fondamentalement 
critique» au sujet des conclusions d’accords de libre-échange. 

Les délégués des organisations membres de Bio Suisse se sont déclarés à une forte 
majorité pour le contre-projet à l’initiative de l’USP sur la sécurité alimentaire. C’est un 
signe fort en faveur d’un secteur agricole et agroalimentaire durable et économe en 
ressources qui doit s’orienter de plus en plus en fonction du marché. 

La motion de Bio Genève sur la position que Bio Suisse doit adopter à l’égard des 
accords de libre-échange a suscité un vif débat. L’Assemblée a conclu que la «mise en 
concurrence généralisée promue par les accords de libre-échange» est opposée à l’idée 
de base de l’agriculture biologique, c.-à-d. à une production locale et durable. 

Les délégués ont soutenu la motion suisse romande: Bio Suisse devra à l’avenir se 
positionner de manière «fondamentalement critique» au sujet des conclusions d’accords 
de libre-échange. Des mesures d’accompagnement efficaces pour la production indigène 
et durable doivent être exigées en cas de négociations. La proposition du Comité que les 
objectifs de développement durable de l’ONU et les accords climatiques de Paris devront 
former le cadre des futurs accords de libre-échange. 
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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 6’140 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et 885 
entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Le Bourgeon est 
durable car il offre à nos contemporains une bonne qualité de vie tout en préservant les ressources des générations 
futures. Ce faisant il remet en équilibre les intérêts de l’homme, de l’animal et de la nature. Et pour que cet équilibre 
puisse se maintenir durablement, des organismes indépendants contrôlent chaque année l’intégralité de la chaîne de 
création de valeur ajoutée. www.bio-suisse.ch  

 
 


