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Agriculture du Futur
● Une association et un mouvement organisé en démocratie
participative

● Initié entre autres par des activistes des grèves du climat en
Suisse allemande et en Romandie...

○ ...qui demandent un changement de système dans les
systèmes agricoles et alimentaires : une transformation
sociale, paysanne et agroécologique

○ ...qui exigent un changement d’approche : l’agriculture ne
doit pas être considérée séparément de la santé, du
climat, de l’environnement, du commerce et de
l’alimentation

○ ...qui ne sont pas satisfaits de l’inertie du système : Nous
devons aussi disposer de sols sains et productifs dans le
futur.
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Landwirtschaft mit Zukunft

Sociale, paysanne et agroécologique
Sociale
●
●
●
●
●

Revalorisation, éducation
Conditions de travail
Prix équitables et transparents
Habitudes alimentaires et d’achat
Commerce

Paysanne
● Production et consommation régionale
● Exploitations familiales et de petite taille
● Rentabilité
Agroécologique
●
●
●
●
●
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Écologie
Diversité biologique et des cultures
Protection des ressources
Production animale
Pesticides et engrais
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Le Parlement de l’alimentation
• Le système alimentaire n‘entend pas les voix de grands pans de
la population; leurs attentes, souhaits et besoins sont peu pris en
compte dans la politique.

• Nous voulons changer cela, et le parlement de l‘alimentation
était un premier pas dans cette direction.

• Nous avons réuni plus de 60 participant.es en ligne le 14 mars
2021, pour la séance principale du parlement de l‘alimentation.
• Les participants avaient des origines très variées : Médecin,
Apprenti Cuisinier, ancien.ne employée de bureau reconvertie
en employée agricole, vigneron, étudiante, maraichère en ACP…

• Grâce à la réalisation en ligne à travers des Webinaires, ces
personnes ont pu se familiariser avec les thèmes pendant une
demi-année
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Asssemblée citoyenne pour une politique alimentaire

Agriculture du Futur souhaite lancer un processus
délibératif à assise large, et tenir une assemblée
citoyenne pour une politique alimentaire en 2022
Le projet regroupe les étapes suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.

Choix des participant.es par tirage au sort
Orientation et apprentissage
Délibération
Proposition de recommandations
Remise des recommandations
OECD Open Government Unit 2020, Innovative Citizen Participation and New
Democratic Institutions, Catching the Deliberative Wave
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Merci pour votre attention !

Plus d’infos :
Site web Agriculture du Futur
Kulturplatz SRF
Interview Biovision
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