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Avenir Alimentaire Suisse   
 

« Avenir Alimentaire Suisse » a pour ambition d’apporter une contribution substantielle aux 
débats actuels sur la politique globale pour une alimentation saine et durable en Suisse. Pour 
la première fois dans le pays, une assemblée citoyenne nationale formulera des 
recommandations concrètes sur le sujet et un panel d’expert·es scientifiques proposera des 
pistes de solution.   
 

Du point de vue des résident·es helvètes, comment la Suisse peut-elle parvenir à produire sa 
nourriture de manière durable et équitable ? Et d’après les scientifiques, quelles sont les 
dernières pistes de solution avérées en la matière ? Mené conjointement par Biovision, 
Agriculture du Futur et le Réseau de solutions pour le développement durable Suisse, le projet 
« Avenir Alimentaire Suisse » répondra à ces questions. Ses contributions de poids vont venir 
nourrir le processus actuel de formation d’opinion dans le cadre des débats sur la future 
politique alimentaire de la Suisse et sensibiliser la population à une approche systémique de 
l’alimentation. Les organes ci-après accompliront l’essentiel du travail en ce sens.   
 

Assemblée Citoyenne pour une politique alimentaire    
Des solutions durables pour une nouvelle politique alimentaire suisse doivent reposer sur de 
larges soutiens. Elles doivent donc être conçues en collaboration étroite avec la population, 
raison pour laquelle une Assemblée Citoyenne pour une politique alimentaire est mise sur 
pied. Cet organe regroupe 100 personnes domiciliées en Suisse, qui représentent le plus 
fidèlement possible la population résidente helvétique. Les membres de cette assemblée se 
réuniront onze fois entre juin et novembre 2022 pour envisager ensemble la politique 
alimentaire globale de la Suisse. Le processus sera accompagné par un conseil scientifique*, 
qui s’assurera que les différentes perspectives et intérêts des divers secteurs et parties 
prenantes du système alimentaire seront intégrés au processus de formation d’opinion. Le 
travail de l’assemblée citoyenne sera public et pourra être suivi en ligne. Au travers d’un 
processus de décision démocratique, des recommandations de mesures concrètes seront 
formulées puis transmises aux milieux politiques et à l’administration ainsi qu’à d’autres parties 
prenantes.    
 

(* Professeure Johanna Jacobi, ETH Zürich, professeur André Bächtiger, Université de 
Stuttgart, professeur Nenad Stojanovic, Université de Genève et Francesco Veri, collaborateur 
scientifique au Centre for Deliberative Democracy and Global Governance, Université de 
Canberra)   
 

Panel d’expert·es scientifiques   
Composé de plus de 30 chercheur·euses de premier plan, le panel d’expert·es « Avenir 
Alimentaire Suisse » a pris ses fonctions à l’automne 2021. Il rassemble des connaissances 
scientifiques actuelles afin d’offrir une vue d’ensemble du système alimentaire et élabore des 
pistes de solutions concrètes pour transformer notre système alimentaire. Il partagera ses 
connaissances avec l’Assemblée Citoyenne pour la Politique Alimentaire. Il présentera les 
conclusions finales de son travail dans un livre blanc servant au grand public de fondement à 
un débat à large échelle et aux politiques suisses de base de décision.  
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L’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire 
 
Dans le plan d’action relatif à la Stratégie pour le développement durable 2030, il est prévu 
que le Conseil fédéral accompagne la transformation vers des systèmes alimentaires durables 
en dialoguant avec un groupe représentatif de parties prenantes. C’est dans ce contexte que 
le consortium « Avenir Alimentaire Suisse », constitué par la Fondation Biovision, 
l’organisation Agriculture du Futur et le Réseau de solutions pour le développement durable 
(SDSN) Suisse, a décidé de mettre sur pied l’Assemblée citoyenne pour une Politique 
Alimentaire. 

 
Cette première assemblée citoyenne nationale siègera pendant cinq mois, de juin à novembre 
2022. Tiré·es au sort parmi les résident·es suisses, ses 100 membres se réuniront 
régulièrement pendant cette période. Dans le cadre d’un processus ouvert quant aux résultats, 
encadré professionnellement et accompagné scientifiquement, l’assemblée formulera des 
recommandations sous la forme d’un catalogue de mesures, qui sera mis à la disposition des 
milieux politiques, des pouvoirs publics et du grand public. 
Le travail de l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire s’articulera autour de la 
question suivante : 

 
Quelle politique alimentaire globale la Suisse peut-elle mettre en œuvre pour offrir à sa 
population d’ici 2030 une alimentation durable, saine et respectueuse de la biodiversité, 
produite dans des conditions équitables pour toutes les parties prenantes du système 
alimentaire ? 

 
L’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire : un processus délibératif 
Les processus délibératifs tels que les pratiquent les assemblées citoyennes sont basés sur 
les recommandations de l’OCDE. Leur but est d’amener la population au dialogue et de trouver 
des solutions dotées d’une vraie assise sociale à des problèmes complexes. Dans le cadre de 
discussions équilibrées et animées par des professionnel·les, toutes les voix seront entendues 
de manière équitable et des solutions consensuelles seront élaborées. Le grand potentiel de 
cette initiative réside dans sa représentativité : l’assise sociale de solutions élaborées par une 
assemblée est nécessairement meilleure si celle-ci réunit des personnes d’horizons très divers 
que si ses membres se ressemblent.  
 
Les recommandations qui seront formulées par cette première assemblée citoyenne serviront 
de base de décision aux milieux politiques et administratifs. Le processus peut en outre 
renforcer la confiance de la population vis-à-vis de la politique et contribuer à surmonter les 
divisions. Ainsi, même dans une démocratie bien établie comme la Suisse, les processus 
délibératifs peuvent venir enrichir les discours et processus politiques habituels.  
 
L’assemblée sera accompagnée par un conseil scientifique, qui s’appuiera sur les 
connaissances d’expert·es de premier plan dans le domaine de la délibération citoyenne. Sur 
le plan du contenu, le processus bénéficiera également d’un accompagnement scientifique au 
travers de connaissances spécialisées sur tout ce qui a trait au système alimentaire.  
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Les étapes suivantes sont prévues : 

• Un institut d’études de marché indépendant sélectionne au hasard 100 personnes par 
tirage au sort. Toute personne résidant en Suisse peut potentiellement faire partie de 
l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire. Le groupe ainsi constitué doit 
être représentatif de la société suisse sur les plans du genre, de l’âge et de la répartition 
entre ville et campagne (étapes 1 et 2).  

• Dans le cadre d’un processus animé par des professionnel·les, les participant·es 
échangent leurs points de vue et reçoivent des informations issues des milieux 
scientifiques et de groupes de parties prenantes. Des visites sur le terrain sont 
organisées dans toute la Suisse pour présenter des projets emblématiques et 
permettre d’acquérir une expérience pratique (étape 3). 

• Les membres de l’assemblée élaborent des mesures afin de répondre à la question 
centrale initiale. Un vote a lieu lors de la dernière séance plénière de l’assemblée 
(étapes 4 et 5).  

• Le catalogue de mesures est mis à la disposition des milieux politiques, des pouvoirs 
publics et du grand public (étape 6). 
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Les organisations responsables 
 
Biovision – Fondation pour un développement écologique 
Depuis 1998, la Fondation Biovision s’attache à réduire la faim et la pauvreté et travaille à la 
diffusion et à la mise en œuvre de méthodes écologiques permettant d’améliorer durablement 
les conditions de vie et les revenus agricoles en Afrique tout en préservant l’environnement. 
En Suisse, Biovision s’engage en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable. Dans une optique scientifique orientée vers les solutions, elle 
contribue à créer des conditions politiques favorables à l’évolution vers un système alimentaire 
durable dans le sens de l’Agenda 2030. Biovision dispose de nombreuses années 
d’expérience dans le dialogue politique, d’un large éventail d’instruments éprouvés pour 
promouvoir des échanges axés sur les solutions entre différent·es acteur·trices du système 
alimentaire, ainsi que d’une expertise dans le domaine de l’agriculture biologique et dans 
l’élaboration de pistes de solutions globales pour un système alimentaire durable.  
 
 
Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN) 
SDSN Suisse fait partie du Réseau de solutions pour le développement durable, une initiative 
des Nations Unies pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Fort de la 
diversité de ses parties prenantes et de sa solide assise scientifique, SDSN Suisse est 
politiquement neutre. À ce titre, il constitue donc la plateforme idéale pour mettre en commun 
les propositions de transformation et assumer sans restriction un rôle moteur dans ce 
processus de changement. SDSN Suisse réunit des expert·es scientifiques de premier plan 
dans le domaine des systèmes alimentaires, avec notamment des représentant·es 
d’Agroscope, du « World Food System Center » de l’EPF de Zurich, de la BFH-HAFL, du FIBL, 
de la SCNAT, du WWF et de bien d’autres organisations.  
 
 
Agriculture du Futur 
Agriculture du Futur est une organisation et un mouvement initié en 2019 pour œuvrer en 
faveur d’une agriculture durable. La transformation sociale, paysanne et agroécologique du 
système alimentaire est au premier plan de son action. Fondée sur le principe de la démocratie 
de base, Agriculture du futur réunit des personnes d’horizons très divers, afin que les solutions 
élaborées soient issues d’une concertation entre producteur·trices, consommateur·trices, 
personnalités politiques, représentant·es de l’industrie, du commerce et d’autres 
organisations. En 2020 et 2021, Agriculture du Futur a mené à bien un processus délibératif 
avec le Parlement de l’alimentation. C’est sur cette base que l’organisation a lancé la première 
Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire. 

 


