COMMUNIQUE DE PRESSE DU GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT
STRATEGIE QUALITE
Berne, le 9 juillet 2014
Groupe d’accompagnement stratégie Qualité de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses :

La stratégie Protéines est désormais consolidée
par des projets
Une série de mesures vont renforcer l’acquisition durable de protéines pour l’alimentation des animaux
de rent . Avec la collaboration de représentants de la chaîne de valeur, AGRIDEA a mis au point sept
projets et trouvé des acteurs disposés à en assurer le suivi. Une étape est ainsi franchie vers la mise en
œuvre de la stratégie et vers un meilleur positionnement des secteurs suisses de production du lait, de
la viande et des œufs.
Les projets réalisés dans le cadre de la stratégie Protéines sont complémentaires aux nombreuses mesures déjà en application dans le domaine de l’acquisition de protéines (affouragement basé sur les herbages, réseau suisse pour le soja, initiative Danube-Soja, etc.). AGRIDEA a élaboré un mix de sept projets visant à évaluer le potentiel de la production indigène (atelier sur la production indigène), à offrir une
aide pratique à la vulgarisation et aux agriculteurs (plateforme de vulgarisation « Plus de protéines produites en Suisse dans l’alimentation des bovins ») ou à détecter les pertes de protéines le long de la
chaîne de valeur. Tous ces projets sont consultables sur le site Internet de la stratégie Qualité.
Irene Weyermann, cheffe de projet chez AGRIDEA le souligne : « L’acquisition durable de protéines pour
l’alimentation des animaux de rente constitue un défi qui ne peut être relevé que si tous les intervenants
de la chaîne de valeur travaillent main dans la main. » Voilà pourquoi ce thème est en prise avec la stratégie Qualité. La plus-value représentée par un affouragement en protéines peut devenir un critère de
différenciation pour toute la branche.
Le groupe d’accompagnement remercie les représentants de moulins et de fédérations d’élevage, de la
vulgarisation, de l’agriculture, du commerce de détail et de la recherche pour leur collaboration active.
Renseignements complémentaires :
Christof Dietler, président du groupe d’accompagnement stratégie Qualité ; tél. 081 257 12 21
Nadine Degen, groupe-pilote / USP ; 031 385 36 42
Irene Weyermann, AGRIDEA, responsable du groupe Production végétale ; 052 354 97 83
Roland Künzler, AGRIDEA, responsable du groupe Elevage ; 052 354 97 87
Vision et objectifs, projets relatifs à la stratégie Protéines : http://www.qualitaetsstrategie.ch/fr
Portrait de la stratégie qualité de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses :
Les représentants de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses sont convaincus que les denrées alimentaires
suisses doivent se distinguer par leur qualité globale. La conclusion de partenariats tout au long de la chaîne de
valeur et l’inscription dans une charte des valeurs auxquelles adhèrent les différents intervenants
(cf. http://www.qualitaetsstrategie.ch/fr) permettent de réaliser ces objectifs. Le groupe-pilote est politiquement indépendant, représente les différents maillons de la chaîne de valeur et a pour mission de donner de la visibilité à la stratégie qualité.
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