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Rapport d’activité 2021 de l’Association Stratégie Qualité (ASQ) 
L’assemblée générale (AG) s’est tenue à Aarau le 18 septembre 2020 en présence de 22 organisations 

représentées par 16 personnes présentes et 9 personnes qui participent en visioconférence.   

La mise en œuvre de l’initiative Suisse-plus s’est faite dans le cadre de 4 séances du groupe 

stratégiques et la rencontre de 11 organisations de branches et filières membres d’AMS et de ASQ 

durant la période de septembre  à octobre 2020. Les filières rencontrées qui ont complétées la grille 

d’analyse sont les suivantes : Champignons-Suisses, Fruit-Union Suisse, GaloSuisse, Jardins Suisse, 

Producteurs Suisse de Lait, Proviande, Sucre Suisse, Swisspatat, Swissgranum, Swisswine et Union 

Maraîchère Suisse. Ces organisations ont été invitées à participer à l’atelier Suisse-plus du 30 juin  à 

Soleure. 

Le comité s’est réuni à 4 reprises en séances ordinaires dont trois fois en visioconférence en raison de 

la situation sanitaire liée au COVID-19. En parallèle aux séances du comité le groupe stratégique Suisse-

plus a poursuivi ses activités et s’est réuni également à 4 reprises dont 2 fois en visioconférence.  Ses 

tâches ont consisté à encourager les branches à développer leur stratégie de valeur ajoutée et à 

participer à l’atelier du 30 juin à Soleure, qui a réuni des représentants de toutes les filières avec un 

total de 24 participants-tes. Cet atelier a permis de constater les progrès réalisés par les filières dans 

la mise en œuvre de Suisse-plus, il a été favorable à des échanges stimulants entre les participants. Les 

grilles d’analyses complétées par chaque filière ont pu être analysées avec une mise en valeur 

graphique afin de faciliter les comparaisons et pour obtenir une bonne vue d’ensemble, le programme 

PowerBI a été utilisé à cette fin. Les présentations faites lors de l’atelier et l’analyse ont été transmis à 

tous les participants. 

Les résultats de l’atelier et les recommandations pour la mise en œuvre de Suisse-plus sont : 

• L’initiative Suisse-plus est à inscrire dans le long terme,  

• Suisse-plus n’a pas pour objectif de développer de nouvelles marques,  

• La base de Suisse-plus est constituée par les règles PER avec un développement conséquent,  

• Le but principal est de se différencier par rapport à l’étranger,  

• Les liens avec les ODD et le trois dimensions de la durabilité doivent être assurés,  

• Les branches doivent s’impliquer dans la définition des critères Suisse-plus et dans la mise en 

œuvre avec l’engagement de l’ensemble des acteurs de la filière alimentaire, 

• La mission et la vision Suisse-plus validé donne le cadre général 

Notre secrétaire Nicolas Wermeille occupe de nouvelles tâches à l’USP, il elle a été remplacé par 

Damiana Rinaldi qui a repris le secrétariat à partir de janvier 2021.  

Programme d'activités 2021 
La poursuite de la mise en œuvre de Suisse-plus va constituer l’activité principale en 2021. Cela devra 

se faire en lien avec le plan de réduction de l’azote, du phosphore et des pesticides. Nous devrons 

veiller à informer nos membres sur l’avancement de la mise en œuvre de Suisse-plus. 

Nous proposons également de maintenir la veille dans le domaine des nouvelles techniques de 

sélection végétale et d’organiser une nouvelle séance d’information. Nous continuerons également 

d’être attentifs aux questions liées au bien-être animal en nous basant sur les résultats et la conclusion 

de l’étude que nous avons réalisé en 2018. 

Annexes : 
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- Rapport de révision 2020 

- ER et bilan 2020 

- Budget 2022 

 

Olivier Girardin  

Le 23 août 2021. 
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Geschäftsbericht 2020 

  

Tätigkeitsprogramm 2020 

 


