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Rapport d’activités 2021-2022 Association Stratégie Qualité (ASQ) 
L’assemblée générale (AG) s’est tenue le 8 octobre 2021, au Pavillon de l’OLMA à Saint-Gall. 17 
organisations ayant le droit de vote y ont participé. Plusieurs sièges étaient à pourvoir au comité. Les 
membres de l’ASQ ont sollicité les personnes suivantes pour un mandat de trois ans : Roger Handschin 
- FROMARTE (remplace Hans Aschwanden), Nino Kaufmann - COOP (remplace Ladina Schröter), 
Hansueli Rüegsegger, fenaco (remplace Pius Eberhard) et Christian Sohm, Swisscofel (remplace Marc 
Wermelinger). A l’issue de l’AG, une visite d’expositions et de stands en lien avec les thèmes de la 
valeur ajoutée et de la durabilité fut proposée aux participant(e)s. 
 
Octobre 2021 est également marqué par la septième et dernière réunion du groupe stratégique Suisse-
plus créé il y a environ deux ans pour une durée déterminée. Ce groupe stratégique composé d'un 
nombre égal de membres de l’ASQ et d’AMS et avec Markus Zemp comme président neutre a permis 
l'avancement de différents projets. Le 19 octobre et avec la présence d’Adrian Aebi peu avant son 
départ de l’OFAG, le groupe a proposé les lignes futures du Projet Stratégie Qualité. L’objectif est de 
développer une 3e phase du au projet Suisse-plus avec une nouvelle demande OQuaDu. Il permettra à 
l’ASQ de se donner les moyens de réaliser ses objectifs et de collaborer étroitement avec les branches 
afin de les soutenir dans la mise en œuvre de leur stratégie qualité et avec AMS pour le volet 
communication. Concrètement, le projet prend une nouvelle dimension avec un budget qui permet 
d’engager un/e Gérant/e ASQ. Cette demande a été acceptée début avril, pour un démarrage du projet 
au 1er juillet 2022. Entre temps, le poste a été mis au concours et Madame Deborah Jutzi, nouvelle 
Gérante ASQ, a pu être engagée au 01.07.22 à 60%. Également sur impulsion du groupe stratégique, 
l’ASQ a accepté de reprendre la direction du projet qui fera partie intégrant de ses activités. Avec cette 
nouvelle force opérative affiliée, par le biais d’Olivier Girardin à la Fondation rurale interjurassienne 
(FRI), l’ASQ et son président assume également une nouvelle responsabilité. La Gérante disposera 
d’une place de travail dans les bureaux de l’USP à Berne ce qui facilitera son insertion et la collaboration 
avec les branches.  En parallèle et depuis la dernière AG, le comité de l’ASQ s’est réuni à 3 reprises en 
séances ordinaires afin de planifier et d’organiser les activités 2022.  
 

Programme d'activités 2022-2023 
Petite nouveauté en 2022, l’ASQ organise son AG en été plutôt qu’en automne. La séance 
d’information du 21.06.22 sur les Nouvelles Techniques de Sélection lancera ainsi les prémices 
permettant à l’ASQ de suivre de plus près le dossier génie génétique, avec comme but l’élaboration 
d’une future position commune portée par une association avec des membres représentant toute la 
diversité du secteur et l’ensemble de la filière alimentaire, en tenant compte des développements 
politiques et sociétaux. 
 
Le mois de juillet sera marqué par l’entrée en fonction de la nouvelle gérante ASQ qui rencontrera 
dans un premier temps les branches et leurs différents partenaires qui ont mis en place ou qui sont en 
cours de développement de leurs stratégies de valeur ajoutée en Suisse. Avec le soutien du comité, la 
gérante s’attellera à la mise à jour des tableaux existant listant les projets de valeur ajoutée des 
branches et offrira son appui dans la coordination et la communication des acquis. Ceci en mettant 
dans la mesure du possible ces acquis en relation avec les objectifs de l’Iv. pa. 19.475 « Trajectoires de 
réduction » et les ODD (Objectifs de Développement Durable). En parallèle de ces activités, des 
échanges avec les branches en bilatéral et un Workshop seront organisés afin de favoriser la cohésion 
et le transfert de connaissances entre les branches. Enfin, la thématique du bien-être animal, 
hautement médiatisée au regard des votations du 25.09.22, sera traitée par le comité avec comme 
base, les résultats et la conclusion de l’étude que nous avons réalisée en 2018. De manière globale 
l’ASQ veut se donner les moyens de participer activement au développement des stratégies de valeur 
ajoutées basée sur le concept Suisse-plus en collaboration étroite avec AMS et soutenir les branches 
dans ce processus. 
 

Olivier Girardin, juin 2022 


