
Avenir Alimentaire Suisse - 
Assemblée Citoyenne pour une Politique
Alimentaire

Mise à jour pour les journalistes : Recommandations révisées de
l’Assemblée Citoyenne suisse pour une Politique Alimentaire et

perspectives pour la manifestation parlementaire et le premier sommet
national sur le système alimentaire. 

Après presque six mois de travail, l’Assemblée Citoyenne a adopté début
novembre ses recommandations pour une future politique alimentaire. Ces
recommandations concernent l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, de la
production et de la transformation à la restauration et à la consommation, en
passant par le commerce et la vente.

3 des 127 recommandations de l'Assemblée Citoyenne pour une Politique Alimentaire. Toutes les
autres recommandations sont disponibles sur le site web avec un guide de lecture.

Cher Monsieur Mustermann, 
chère Madame Dr. Musterfrau, 
hallo Prof. Dr. Elia Musterperson,

>>Rétrospective : Votes & recommandations

Lors de son week-end de clôture (5/6.11), l’Assemblée Citoyenne a voté sur les
recommandations pour un futur système alimentaire en Suisse. Le jour suivant,
l’Assemblée Citoyenne s'est clôturée par une conférence de presse (cf.
Livestream, reportage RTS Le12h30, autres reportages via la revue de presse
en annexe). Les recommandations ont maintenant été préparées et mises au
point, elles sont désormais disponibles dans une version linguistique uniforme
(voir annexe) ainsi que dans une version web avec guide de lecture.

 

>>Actuel : Echange avec le Parlement et la science fin novembre

Des membres du Conseil national et du Conseil des États rencontreront des
représentants de l’Assemblée Citoyenne pendant la session d'hiver (au cours de
laquelle l'orientation future de la politique agricole suisse sera notamment
débattue au Conseil des États). L'échange auquel participent également des
experts scientifiques aura lieu le 29 novembre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sx8Ffq1Tf6o
https://www.rts.ch/info/suisse/13525314-un-paquet-de-126-mesures-citoyennes-pour-une-alimentation-durable.html
https://www.buergerinnenrat.ch/fr/recommandations/


>>Perspectives : Sommet sur le système alimentaire en février 2023

L'année prochaine, le premier sommet national du système alimentaire aura lieu
le 2 février 2023 à Berne (les journalistes y sont invités, une invitation séparée
suivra). L’Assemblée Citoyenne y remettra officiellement ses résultats aux
politiques, à l'administration et aux praticiens. 

De plus, sera présenté le guide du Panel d’experts Avenir Alimentaire Suisse,
qui s'est penché cette année de manière intensive sur les questions de
transformation du système alimentaire suisse.

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement et pour vous inscrire au
Sommet sur le système alimentaire :

Loïc Schwab 
Communication Avenir Alimentaire Suisse 

 079 766 96 20 / 044 512 58 65 
medias@assemblee-citoyenne.ch / l.schwab@biovision.ch 

Avenir Alimentaire Suisse - 
 Assemblée citoyenne pour une politique alimentaire
medias@assemblee-citoyenne.ch
 Tel. 044 512 58 62
 c/o Biovision Fondation pour un développement écologique

Vous pouvez vous désinscrire ici.
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