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L’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire 
présente ses recommandations  
  
  

• Après presque six mois de travail, l’Assemblée Citoyenne pour une Politique 
Alimentaire présente ses recommandations au monde politique pour un 
système alimentaire durable  

• L’Assemblée citoyenne propose une politique alimentaire durable et globale, 
qui place la santé humaine au centre des préoccupations, préserve et 
améliore les écosystèmes et crée des conditions équitables pour toutes les 
parties prenantes. 

• Au total, l’Assemblée a voté sur 137 recommandations, dont 126 ont été 
adoptées. 

  
Berne, le 7 novembre 2022. La première Assemblée Citoyenne pour une Politique 
Alimentaire a présenté aujourd’hui ses recommandations à l’intention du monde 
politique. Au cours de leurs presque six mois de travail, les 80 membres de 
l’Assemblée Citoyenne sont arrivés à la conclusion qu’il était urgent de transformer 
notre système alimentaire pour le rendre plus durable et que le monde politique devait 
accorder une plus grande priorité à ce sujet.    
   
Le dimanche 6 novembre, l’Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire a adopté 
son catalogue de recommandations à l’attention du monde politique, avec des mesures 
concrètes pour un système alimentaire durable en Suisse. « Je suis impressionnée par la 
diversité, le nombre et la qualité des recommandations de l’Assemblée Citoyenne. Cela 
confirme mon expérience selon laquelle la population apporte une contribution importante à 
la recherche de solutions politiques bénéficiant d’un large soutien », constate la professeure 
Johanna Jacobi (EPF Zurich), membre du conseil scientifique de l’Assemblée Citoyenne. 
Mme Jacobi, qui dirige également une recherche d’accompagnement sur le processus et les 
résultats, ajoute : « Les recommandations en matière de politique alimentaire constituent une 
base légitime et de qualité pour le débat sur les solutions durables, qui est souvent 
enflammé et marqué par des clivages idéologiques. Elles vont bien au-delà de l’agriculture et 
impliquent tous les éléments de notre système alimentaire. »  

L’assemblée citoyenne souhaite une politique alimentaire qui implique toutes les facettes du 
sstème alimentaire – également la consommation et le commerce. Laurent Repond, ingénieur 
de 36 ans et participant à l’Assemblée Citoyenne, déclare : «Nos recommandations ont été 
développées et approuvées par nous même, pour nous même et pour nos concitoyens actels 
comme futurs. Les recommandations centrées sur la santé, l’information et l’éducation sont 
celles qui me tiennent le plus à cœur». 

La balle est dans le camp de la politique  
« Avec l’Assemblée Citoyenne, la population a pour la première fois obtenu une voix pour 
apporter des recommandations de mesures concrètes pour une future politique alimentaire 
dans le débat en cours », explique Daniel Langmeier, chef de projet à la Fondation Biovision. 
Les trois organisations responsables (voir ci-dessous*) reprennent avec l’Assemblée 
Citoyenne une impulsion du Conseil fédéral. Celui-ci vise, avec sa « Stratégie pour le 
développement durable 2030 », un changement vers un système alimentaire durable en 



Suisse. Pour ce faire, le Conseil fédéral mise sur le dialogue. Alwin Kopše, responsable du 
Secteur Affaires internationales, développement durable, systèmes alimentaires à l’Office 
fédéral de l’agriculture, déclare à ce sujet : « La transformation des systèmes alimentaires ne 
peut réussir que si tous les acteurs sont impliqués. C’est pourquoi nous saluons ce dialogue 
entre citoyen·nes et apprécions beaucoup le travail accompli. »  
 
Nadia Catelli Matasci, 71 ans, participante au conseil citoyen et paysanne de montagne 
tessinoise, déclare : "Nous avons investi beaucoup de temps et d’efforts dans un sujet qui 
nous concerne tous. Nous croyons et avons confiance dans le fait que nos recommandations 
seront effectivement prises en compte et surtout traduites en mesures concrètes". 

 
Toutes les recommandations peuvent être consultées sur 
www.buergerinnenrat.ch/empfehlungen.  
  
 
 
À propos de l’Assemblée Citoyenne :  
Depuis la mi-juin 2022, 80 personnes aux parcours de vie très différents ont travaillé sur la question 
phare de l’Assemblée Citoyenne, avec une animation professionnelle : « À quoi doit ressembler une 
politique alimentaire pour la Suisse qui, d’ici 2030, mette à la disposition de tous des aliments sains, 
durables, respectueux des animaux et produits de manière équitable ? ». Lors de onze réunions (sur 
place et en ligne) et d’excursions pédagogiques, les membres ont reçu des informations directes de la 
science et de la pratique et ont échangé avec un grand nombre d’actrices et d’acteurs du système 
alimentaire suisse. Les personnes participantes ont pu se forger une opinion au sein de leurs groupes 
de travail, discuter des causes fondamentales et élaborer ensemble des propositions de solutions. 
 
Perspectives :  

• 29 novembre 2022 : échange Assemblée Citoyenne, Parlement & Science 
• 2 février 2023 : remise des recommandations de l’Assemblée Citoyenne aux politiques, à 

l’administration et aux praticien·nes dans le cadre du Sommet suisse sur les systèmes 
alimentaires 

 
*À propos d’Avenir Alimentaire Suisse   
Le projet Avenir Alimentaire Suisse est soutenu par la Fondation Biovision, le Sustainable 
Development Solutions Network Switzerland (SDSN) et Agriculture du futur. L’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), ainsi que les fondations Mercator, SNL, Drittes Millennium 
et Minerva, soutiennent financièrement le projet.  
 
 
Contact :   

• Loïc Schwab, responsable de la communication Avenir Alimentaire Suisse, 
l.schwab@biovision.ch, +41 44 512 58 65 / 079 766 96 20 

• Daniel Langmeier, chef de projet Avenir Alimentaire Suisse, d.langmeier@biovision.ch, 044 
512 58 62 / 079 510 09 08 

 

 


