Exposé d'introduction à l’assemblée citoyenne
L'objectif de l'Alliance-Environnement est une production alimentaire respectueuse de
l'environnement et de la nature, qui tient également compte de l'aspect social. En d'autres termes, une
production, une transformation et une distribution des denrées alimentaires qui tiennent compte des
conditions de notre pays, de la biodiversité et du sol en tant que base de production. Ainsi, notre
agriculture pourra également nourrir sainement les générations futures.
Crise de la biodiversité et du climat : l'énorme impact de l'agriculture
Du point de vue de la recherche, il est clair que la crise de la biodiversité et la crise climatique sont liées
et se renforcent mutuellement. Dans ce contexte, l'agriculture et l'industrie alimentaire jouent un rôle
central. On utilise trop de pesticides, d'engrais et d'aliments pour animaux importés. Le fourrage est
importé parce que nous élevons trop d'animaux de rente. En outre, plus de la moitié de nos champs
sont utilisés pour la production d'aliments pour animaux. Or, nous pourrions utiliser les terres arables
de manière bien plus judicieuse que pour la culture d'aliments pour animaux. La Suisse compte
beaucoup plus d'animaux de rente que d'êtres humains. Tous ces animaux de rente produisent
énormément de lisier, ce qui contribue au changement climatique et à la disparition des espèces.
Le problème, c'est que notre système politique n'encourage pas suffisamment une production
alimentaire respectueuse de l'environnement et de la nature, et qu'il soutient même une agriculture
nuisible à l'environnement ! L'État verserait en fait suffisamment d'argent à l'agriculture (budget
agricole) pour financer ainsi la transformation nécessaire vers un système alimentaire suisse durable.
Malheureusement, les ¾ de ce budget soutiennent la production animale et seulement ¼ la production
végétale. Une agriculture trop intensive engendre des coûts environnementaux, comme par exemple la
disparition des insectes, la pollution des eaux ou les germes résistants aux antibiotiques. Souvent, ces
coûts n'apparaissent pas immédiatement, mais seulement à l'avenir et ne sont donc pas visibles dans le
prix. S'il fallait payer pour la pollution de l'environnement, les prix seraient différents. Comme les coûts
environnementaux ne sont pas inclus dans le prix, on se retrouve dans une situation absurde où l'achat
d'aliments biologiques sains est plus cher que l'achat d'aliments polluants.
La solution est évidente
L'Alliance-Environnement soutient une réorientation de la politique agricole. Il s'agit de s'éloigner de
la promotion d'une agriculture intensive et centrée sur l'élevage pour se concentrer sur la
préservation des sols, de l'air, de l'eau et de la biodiversité. L'objectif est de préserver à long terme
notre production alimentaire. Nos sols ne doivent pas être bétonnés et leur fertilité doit être mieux
protégée. Nous avons besoin de beaucoup plus d'espace pour la biodiversité. Car sans biodiversité, nous
ne pouvons pas pratiquer l'agriculture telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les contributions
actuelles qui ne vont pas dans ce sens doivent être supprimées.
La politique agricole doit viser à ce que les terres arables ne soient utilisées que pour la production de
plantes destinées à l'alimentation humaine directe. En outre, la densité animale en Suisse doit
correspondre à une agriculture adaptée au site et efficace en termes de ressources. Les animaux de
rente que nous élevons devraient pouvoir être nourris avec du fourrage indigène.
Un changement de système ne fonctionne que si nous consommons davantage d'aliments d'origine
végétale. Cette responsabilité n'incombe pas seulement aux individus, mais doit être encouragée par
l'État. Car sans intervention politique dans le comportement des consommateurs, des changements
majeurs ne se produiront pas et l'objectif de deux degrés de l'accord de Paris sur le climat ne pourra
pas être atteint.
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