
Le think tank de spécialistes  
indépendants.



En 1996, la population suisse a accepté à une grande majorité l’article 
104 de la Constitution sur l’agriculture. Il stipule : « La Confédération 
veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux 
exigences du développement durable et à celles du marché, contribue 
substantiellement » notamment « à la conservation des ressources 
naturelles et à l'entretien du paysage rural ». L’ajustement de la loi à 
la Constitution n’a été qu’hésitant. La politique agricole n’est pas  
entièrement conforme à la Constitution. Vision Agriculture a été fon-
dée en 2007 dans le but de faire ressortir clairement les déficits de la 
politique agricole suisse et de proposer des solutions. Depuis lors,  
Vision Agriculture analyse la politique agricole de la Confédération de 
manière critique et aide à formuler efficacement des propositions 
constructives en dépit de la pression médiatique et politique.

Ces dernières années, des progrès ont été faits dans la bonne direc-
tion avec la « politique agricole 2014-17 ». Mais l’objectif d’une  
politique agricole conforme à la Constitution n’est toujours pas atteint. 
L’engagement de Vision Agriculture reste donc indispensable.

Vision Agriculture est un 
think tank de spécialistes en 
agriculture indépendants. 
Nous nous engageons pour 
une politique agricole  
transparente, axée sur des  
objectifs, et une agriculture 
paysanne respectueuse des 
ressources. 



Le rôle de Vision Agriculture

Vision Agriculture est un think tank avec un large réseau de rela-
tions, qui a fourni des impulsions essentielles à la réforme agricole 
suisse (PA 2014-17), par exemple avec la parution du Livre blanc de 
l’agriculture suisse («Weissbuch Landwirtschaft Schweiz») en 2010.

L’agriculture suisse reçoit plus de 3 milliards de francs par année 
des deniers publics. Jusqu’à présent, plus de 80% étaient versés  
aux agriculteurs sous forme forfaitaire sans contrepartie. Avec  
la PA 2014-17, ces paiements forfaitaires seront réduits à 50% et  
rétribueront mieux les prestations d’intérêt général exigées dans  
la Constitution.

Notre but est de réduire à moins de 30% ces paiements forfai- 
taires non constitutionnels ces prochaines années et de renforcer  
la rétribution de prestations concrètes souhaitées par la société.  
Les calculs de Vision Agriculture montrent que cela améliore non 
seulement la sécurité alimentaire, mais aussi les prestations éco-
logiques et le revenu des paysans. Il est indispensable de pour-
suivre ce chemin avec conviction pour assurer dans le futur une 
production alimentaire solide, concurrentielle et saine.

Qui sommes-nous ?

Vision Agriculture rassemble des expertes et experts de la politique 
agricole avec une expérience pratique. Ceux-ci sont actifs au sein 
du comité directeur, du bureau et du comité consultatif.

Vision Agriculture doit son efficacité politique à une collaboration 
étendue et bien établie avec des groupes influents qui s’intéressent 
à un développement durable de l’agriculture suisse.

C’est enfin grâce au soutien généreux de ses membres et sponsors 
que Vision Agriculture peut poursuivre efficacement le travail com-
mencé en faveur d’une production agricole répondant à la fois aux 
exigences du développement durable et à celles du marché.



Notre action

En tant qu’organisation experte, Vision Agriculture analyse les forces et les fai-
blesses de la politique agricole et de l’agriculture – en toute indépendance et sans 
tabou. Le think tank introduit les résultats dans le débat public.

La critique ne suffit pas à Vision Agriculture. Son rôle le plus important est de déve- 
lopper des propositions d’amélioration solides et réalisables, et de les suivre jusqu’à 
leur mise en œuvre au niveau politique. 

Avec cette stratégie d’organisation experte et indépendante disposant d’un large  
réseau, Vision Agriculture et ses partenaires font souffler un vent frais dans la politique 
agricole. Les progrès de la réforme se font déjà sentir aujourd’hui. Ils contribuent à 
atténuer la tendance de perte de fertilité des sols, de dégradation du paysage, de  
réduction de la biodiversité et de baisse constante de la valeur ajoutée. Pour un ren- 
versement de tendance, des pas supplémentaires sont nécessaires. Aidez-nous à 
concrétiser notre vision ! 

Vision Agriculture
Bureau Hof Litzibuch, CH-8966 Oberwil-Lieli
T +41 (0)56 641 11 55, F +41 (0)56 641 17 14
antenne.romande@visionagriculture.ch
www.visionagriculture.ch



Comment nous soutenir

Nous sommes ravis si vous partagez notre vision ! Vous pouvez soutenir notre travail en  
devenant membre de l’association. Nous acceptons également chaque don avec reconnais-
sance pour couvrir nos dépenses.

  Oui, je souhaite être membre
   Membre individuel (Fr. 60.-/an)
   Famille (Fr. 80.-/an)
   Membre collectif (Fr. 200.-/an)

  Oui, je souhaite soutenir l’association avec un don

Veuillez prendre contact avec moi :

Nom    

Prénom  

Rue  

NPA/Localité   

E-Mail   

 

Compte Vision Agriculture : IBAN CH75 0900 0000 6023 7413 1                          www.visionagriculture.ch



Vision Agriculture
Bureau
Hof Litzibuch
CH-8966 Oberwil-Lieli
Suisse

Affranchir
S.V.P


