
POUR LA 
SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE
 

L’AGRICULTURE NOUS CONCERNE 
TOUTES ET TOUS.
 

Définition : 
La souveraineté alimentaire est le droit des populations  
à définir leur politique agricole et alimentaire.  
Elle a été définie en 1996 par la Via Campesina  
(200 mio. de familles paysannes).
 

Vision :
> Pouvoir décider souverainement de ce que  

nous souhaitons retrouver dans nos champs,  
nos magasins et nos assiettes.

 

Observations :
> La responsabilité de notre alimentation a été transférée 

au secteur privé qui privilégie ses intérêts commerciaux 
à court terme plutôt que les intérêts publics.

> La nature est de plus en plus privatisée et notre « choix » 
de plus en plus standardisé. 

> Nos normes sanitaires et alimentaires sont largement 
influencées par la conclusion d’accords commerciaux 
multi - ou bilatéraux qui ne tiennent pas compte  
des ressources et des besoins locaux. 



POUR LES PAYSAN-NE-S  
COMME POUR LES CITOYEN-NE-S

Une agriculture paysanne diversifiée,
nourricière et écologique
> qui tienne compte de nos ressources naturelles et notamment du sol,  

protège nos semences et renonce aux OGM ;

Une alimentation de proximité
> sûre et porteuse d’avenir, selon les standards  

que les citoyen-ne-s décident ; 

Un marché et une chaîne  
de production transparente
> qui renforcent les circuits courts et la production  

de proximité ;

Un commerce national et  
international équitable
> qui permette des revenus équitables ici et ailleurs,  

sans subventions à l’exportation avec des frontières  
qui jouent un rôle de régulateur.

L’INITIATIVE 
REVENDIQUE 



SOUTENEZ L’INITIATIVE POUR UNE AGRICULTURE  
RÉMUNÉRATRICE, TOURNÉE VERS L’AVENIR

... si vous livrez à la grande distribution
> l’initiative demande la transparence sur le marché et la mise en place  

de mécanismes pour déterminer des prix équitables par filière ;

... si vous faites de la vente directe
> mais des infrastructures à taille raisonnable sont inexistantes : l’initiative veut renforcer 

les échanges commerciaux directs entre paysans et consommateurs, en facilitant,  
par exemple, la création d’infrastructures à taille raisonnable ;

... si vous êtes soucieux du maintien de la biodiversité 
> produisez et/ou désirez utiliser des semences paysannes en libre d’accès,  

sans pollution génétique (OGM) : l’initiative exige le droit à l’utilisation,  
la multiplication et la commercialisation des semences par les paysans  
et l’interdiction des OGM ;

... si vous êtes éleveur/euse 
> et souhaitez pouvoir nourrir votre bétail avec des fourrages locaux :  

l’initiative veut valoriser les fourrages indigènes en les rendant plus attractifs  
et en réduisant la dépendance de l’agriculture suisse ;

... si vous souhaitez vous installer dans l’agriculture
> l’initiative affiche la volonté d’augmenter le nombre d’actifs dans l’agriculture.  

Perdre plus de 100’000 emplois dans l’agriculture en 20 ans n’est plus une option !

FAMILLES 
PAYSANNES



SOUTENEZ UNE INITIATIVE À L’ÉCOUTE  
DES ATTENTES DES CITOYEN-NE-S

... si vous souhaitez des produits de proximité 
> ayant voyagé le moins possible : l’initiative veut renforcer les structures régionales  

de transformation, stockage et commercialisation ; 

... si vous vous inquiétez des conséquences  
des accords de libre-échange 

> sur la qualité des produits : l’initiative encourage une production locale  
selon les exigences de la population et réaffirme le droit de pouvoir déterminer  
nos propres normes ; 

... si vous voulez savoir ce que vous mangez 
> et êtes surpris que le Parlement ait renoncé à mieux étiqueter les produits  

transformés après l’incident des lasagnes à la viande de cheval :  
l’initiative exige l’information sur les conditions de production et de  
transformation des denrées alimentaires locales aussi bien qu’importées ;

... si vous êtes prêts à payer un prix équitable
> qui permette des salaires justes aux familles paysannes et aux employés agricoles : 

l’initiative veut améliorer les conditions sociales et économiques du secteur.

CONSOMMATRICES  
ET CONSOMMATEURS 



LES PARTENAIRES,
SYMPATHISANTS

Hans Herren - Ancien coprésident du rapport mondial sur l’agriculture
Cette initiative est un pas vers un changement indispensable en direction  
d’une agriculture plus sociale et écologique. J’ai moi-même thématisé, comme  
coprésident du rapport mondial de l’agriculture, l’importance de l’accès aux  
semences, de conditions de travail attractives dans l’agriculture paysanne  
et d’un positionnement critique sur les OGM. Je salue le fait que ces thèmes  
soient abordés en Suisse.

Lisa Mazzone - Conseillère nationale, les Verts
Manger est certainement l’activité quotidienne la plus répétée. La souveraineté 
alimentaire est un pilier pour répondre à ce besoin essentiel de manière solidaire  
et durable. Alors que l’industrie agroalimentaire et ses intermédiaires s’enrichissent, 
les agriculteurs ne bénéficient pas du juste prix de leur travail et les pesticides 
mettent leur santé ainsi que la nôtre en danger. Avec la souveraineté alimentaire, 
construisons une autre agriculture, qui garantisse un revenu décent aux produc-
teurs, qui rapproche le mangeur du champ et qui préserve les sols, la nature,  
les animaux, et la diversité des cultures. 

Fabienne Tâche - Membre de l’Action Chrétienne Agricole Romande (ACAR) 
et d’ Uniterre  - En tant que maman et paysanne je m’engage pour la souveraineté 
alimentaire. Préserver les terres arables, reprendre le contrôle des semences par  
les paysans, interdire les OGM dans l’agriculture, c’est préserver la biodiversité,  
donc la vie. L’agriculture paysanne familiale, avec 25 % des terres, produit 75 %  
de l’alimentation mondiale. L’agro-industrie et la spéculation sont en train de tuer  
la planète. J’ai décidé d’agir. J’ai choisi d’avoir des enfants et aujourd’hui, je choisis 
de leur offrir un avenir, de la nourriture saine, grâce à la souveraineté alimentaire.

Jean Ziegler - Vice-président du Comité consultatif du Conseil des  
Droits de l’Homme - J’ai vu sur le terrain, de la Mongolie jusqu’au Brésil 
la nécessité absolue d’un changement radical de politique agricole. 
Ce texte d’initiative est magnifique ; la souveraineté alimentaire doit être un 
principe primordial ! Les paysans sont reconnus dans leur rôle social essentiel.  
La solidarité internationale est l’autre dimension.



REJOIGNEZ L’ALLIANCE POUR 
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE!
Uniterre est une organisation paysanne suisse, membre de La Via Campesina, qui défend depuis 
près de 70 ans des prix et des revenus équitables pour une agriculture paysanne dynamique et proche 
des besoins de la population.

L’initiative pour la souveraineté alimentaire a été soumise le 30 mars 2016 avec 109 000 signatures validées, 
et est portée par une large coalition de plus de 250 organisations et personnes issues de mouvements  
agricoles, ecclésiastiques et sociaux. C’est probablement en 2018 que le peuple suisse devra voter  
sur ce projet. Pour plus d’informations sur les événements en cours, consultez notre site web :
www.souverainete-alimentaire.ch

Soutenez activement l’initiative :
> Devenez membre pour 40.- francs par an
> Commandez des supports d’information
> Participez activement à la campagne de votation dans votre région
> Parlez-en à vos proches
> Faites un don 

Soutenez financièrement l’initiative : 
En règle générale, une campagne de votation coûte au minimum 800 000 francs.  
Nos moyens sont limités. Nous travaillons avec un grand nombre de bénévoles, mais nous avons  
aussi besoin de vous. Que vous donniez CHF 20, 50, 100, voire plus, d’avance, un grand merci à vous.
Chaque franc versé compte !

Contact
Alliance pour la Souveraineté Alimentaire 
Case postale 925
1001 Lausanne
www.souverainete-alimentaire.ch
info@souverainete-alimentaire.ch
 
Compte   « Initiative » : 
Banque Alternative 4601 Olten IBAN CH58 0839 0034 6165 1000 6

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : N
ico

la
s R

ep
on

d/
lo

st
ud

io
lo

.ch
 (s

au
f p

or
tra

its
)


